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Un tango réussi
Pascal Couchepin tire un bilan largement positif

de sa mission commerciale au Chili et en Argentine.

O

uverture de négociations de libre-échange avec quitter Buenos-Aires, terme d'une mission économi-
le Chili, règlement du problème de la double que d'une semaine en Amérique du Sud. Malgré le dé-
imposition en Argentine, sans parler d'une fou- calage, le Valaisan qu'il est resté a pris le temps d'évo-

le de contacts. Pascal Couchepin - et avec lui les capi- quer les départs de Jean-Marc Amez-Droz et de Serge
taines d'industrie - avait le sourire hier, à l'heure de Sierro. PAGES 2-3
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VOTATIONS FÉDÉRALES

Répondez à l'appel
soit 9,845%, à Martigny, 8386 électeurs, 1098 votants,
soit 13,09%, à Sion 16 621 électeurs inscrits, 965 vo-
tants, soit 5,81%, à Sierre 8700 électeurs, 607 votants,
soit 6,97%, à Brigue, 8227 électeurs inscrits, 286 vo-

_ ¦¦ Les premiers bureaux de vote ont ouvert leurs
urnes et certains Valaisans ont déjà accompli leur de-
voir civique. Ainsi à Monthey on notait sur 8069 élec-
teurs inscrits, 641 votants, soit 7,94%, à Saint-Maurice
sur 2265 électeurs inscrits on a enregistré 223 votants, tants, soit 3,4%
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Bazar climatique
par Vincent Pellegrini

¦¦ Réunis cette semaine à La Haye
pour trouver une application au «pro-
tocole de Kyoto» - qui prévoit d'ici
2010 une réduction moyenne de 5,2%
des émissions de gaz à effet de serre -
quelque 180 pays ont pu mesurer que
la planète ne tourne pas à la même vi-
tesse pour tous. Les Etats-Unis (avec
un certain nombre de pays dévelop-
pés et du Sud) rechignent à amoindrir
leur compétitivité par des mesures ju-
gées trop coûteuses et l'Union euro-
péenne milite pour une plus grande
sensibilité environnementale de l'éco-
nomie de marché. La conférence cli-
matique a donc fatalement tourné au
marchandage planétaire. C'est à qui
vendra ou achètera des permis de pol-
luer, sans oublier les pays qui veulent
effacer les passifs de leur bilan clima-
tique par le comptage de leurs «puits
de carbone». Cette prise en compte
des forêts et des «cultures» captant le
dioxyde de carbone est défendue no-
tamment par les Etats-Unis, car elle
les dispenserait (avec d'autres mesu-
res de diversion) de réduire fortement
leurs émissions de gaz à effet de serre.
Même l'OPEP, qui craint la concur-
rence des énergies propres, a réclamé
des compensations financières...

La Suisse, elle, joue l'île écologi-
que dans un océan de diplomatie in-
téressée et défend une ligne dure qui
correspond d'ailleurs à la politique de
nliis pn nliis Hnermatirme HP l'Office
fédéral de l'environnement. Notre
pays sera peut-être un jour l'un des
seuls à honorer intégralement les en-
gagements de principe pris à Kyoto et
les automobilistes helvétiques ne vont
pas tarder à s'en apercevoir avec la
mise en œuvre de la loi sur le C02.

Les participants à la conférence
de La Haye sont souvent entrés dans
la quadrature du cercle. Les pays du
Sud voulaient bien, pour la façade,
faire des efforts en faveur du climat,
mais ils demandaient à juste titre aux
pays industrialisés de donner l'exem-
ple. Or, les Etats-Unis - qui sont res-
ponsables d'un quart des émissions
de C02 de la planète pour 4% de la
population mondiale - ont fait la
cnnrrlo ntwllo Tic rmt rortpc lâr-l-»^ Hoc

concessions pour un compromis,
mais elles restent insuffisantes. Les
Américains sauront-ils un jour faire
passer les intérêts du reste de la pla-
nète avant les leurs?
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Pascal Couchepin, ministre suisse de l'Economie, tire un bilan positif
de son voyage en Amérique latine. Il veut développer les accords de libre-échange
pour la Suisse en attendant un redémarrage des négociations à l'OMC Interview.

M  ̂ ascal Couchepin,
¦ une grève géné-

W/LmW raie paralyse l'Ar-
gentine depuis jr
hier. Vous étiez

déjà à Seatde et à Prague
nour des mobilisations
contre la mondialisation.
Que cela vous inspire-t-il?
- Cette grève n'a aucun
rapport avec Seattle. Les
difficultés sociales ne sont
pas nouvelles en Argentine.
Le seul effet concret , c'est
que le président n'a pas pu
nous recevoir hier.
- Ces événements ébran-
lent-ils vos convictions en
la libéralisation et le libre-
échange?
- Cette crise argentine n'a
aucun rapport avec la libé-
ralisation des échanges. El-
le est provoquée par la né-
cessité de réformer le sys-
tème fiscal. L'Etat argentin
dépense trop par rapport à
ses ressources.
- Durant cette mission, on
a Beaucoup parie ci écono-
mie, mais peu des problè-
mes sociaux. Est-ce gê-
n>nt.

- C'est seulement à travers ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
la croissance que l'Argenti- C'est à son hôtel de Buenos Aires que Pascal Couchepin a reçu notre journaliste pour cette interview. Le conseiller f édéral
ne pourra résoudre ses croit dur comme f er aux bienf aits de la croissance économique pour sortir l'Argentine de la crise sociale. nf
problèmes sociaux. Ce pays
est malade d'avoir abordé muitiples contacts de ces secoue l'Europe. Plusieurs tions de l'OMC sont actuel- côté. L'OMC protège les
les problèmes sociaux derniers jours? pays veulent interdire lement au point zéro. Pour pays faibles en leur don-
avant les problèmes écono- - On a pu ouvrir des négo- l'utilisation des tristement la Suisse ce n'est pas bon. nant une chance de faire
miques. La législation ar- dations de libre-échange célèbres farines animales, - D'un autre côté, l'AELE entendre leur voix,
gentine, comme souvent avec je Qjjjjj L'expérience dont la Suisse. Il va man- signe des accords outre- - Vous signez lundi un ac-
celle d Amérique latine, est démontre que lorsqu'un
l'une des plus ouvertes sur pays signe ce ^pe d'ac-
le plan social. Mais comme cordS) ies échanges com-
l'économie ne suivait pas, merciaux augmentent. En
le péronisme a tourné à la Argentine, on a réglé le
catastrophe. La chose la problème de la convention
plus sociale que peut faire de double imposition qui
l'Argentine, c'est de cher- avait été approuvé mais lâ-
cher des moyens économi- mais ratifié,
ques de croissance qui per- _ Concrètement, la double
mettront de financer les imposition, ça veut dire
programmes sociaux qui quoi?
sont peut-être trop gêné- - Cela signifie que les en-
reux aujourd'hui. treprises ne paient plus à
- Votre mission économi- deux endroits. C'est extrê-
que au Chili et en Argenti- mement intéressant pour
ne touche à sa fin. Quels les entreprises suisses.
sont les points positifs des - La crise de la vache folle

1 .

quer de céréales et de pro-
téines, notamment du so-
ja. Etes-vous favorable à
une augmentation des im-
portations de soja généti-
quement modifié en Suis-
se?
- En détruisant des dé-
chets carnés selon les di-
rectives sanitaires, cela im-
plique de trouver de nou-
velles sources de protéines
comme les céréales et no-
tamment du soja. C'est le
consommateur qui décide-
ra. C'est un choix qui relè-
ve du consommateur et
pas des Etats. Les négocia

mer. Peut-on parler d'un
effet de substitution?
- La Suisse fait figure de
moteur parmi les pays de
l'AELE. Si l'OMC se bloque,
il faut trouver un substitut:
les accords de libre-échan-
ge. On en arrive à quelque
chose de tout à fait regret-
table qui est le fruit de la
passion anti-mondialisa-
tion des adversaires de
l'OMC, de Seattle à Genève,
en passant par le Valais. On
est en train de construire
un système qui favorise les
pays riches. Les pays les
plus pauvres sont laissés de

cord de libre-échange avec
le Mexique. Pourquoi est-
ce si important pour la
Suisse?
- Avec cet accord , il y aura
une baisse de 100 millions
de francs suisses des char-
ges fiscales pour les entre-
prises suisses. Donc, le
chiffre d'affaires va aug-
menter. Mais c'est aussi
bon pour les Mexicains qui
pourront vendre plus de
produits tropicaux (café,
bananes) en Suisse.
Propos recueillis à Buenos Aires

par
Pascal Vuistiner

issîon accomolk

Perverse inflation
¦ Bagdad a annoncé que deux L'URSS, on le vérifie encore
millions d'Irakiens avaient défilé aujourd'hui, fonctionne comme un
durant treize heures devant Sad- «village Potemkine» à la façade
dam Hussein. Une prouesse qui a brillante mais à l'arrière-cour mi-
dû satisfaire l'ego démesurément sérable. Les bilans des catastrophes
enflé du dictateur, mais une per- et des conflits subissent la même
formance qui laisse songeur. spirale ascendante. Un tremble-

Les tyrannies ont ceci en com- ment de terre en chine ou au
mun qu'elles multiplient les infla- Mexique et les médias parlent de
tions de chiffres destinés à frapper drames de milliers de morts. Un
l'imagination des foules. U n'y a de massacre en Afrique et voilà les
dupes que les naïfs qui s'extasient! victimes chiffrées par centaines de

Le souvenir de précédents fa-
meux s'impose. Comme les inter- Mais que 1on se û^

Te la 
Pa"

minables énumérations par la ra- S31116 lors d'un sélsme et la chaPe
dio d'Etat des résultats économi- de silence lors d un «génocide»,
ques de l'Union soviétique. D'une QU1> au Plus fort de l'événement,
voix monocorde, le speaker prenait se char8e du acompte macabre
des dizaines de minutes pour assé- qu.e l'information relaie? Personne
ner les statistiques records attein- évidemment...
tes par l'industrie et l'agriculture. Extrapolations et supputations
Des truquages grossiers pour celé- expriment des vérités d'un mo-
brer de prétendues victoires du ment qui hélas! deviennent défini-
communisme, tives. Antoine Gessler
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Instantanés sud-américains. CI-DESSUS: Brigitte Couchepin, fleurie par le gouverneur de la province de Mendoza. EN HAUT À DROITE: le choeur de l'école suisse
de Santiago a tenu à enchanter ses compatriotes de passage. EN BAS: cocktail dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur de Suisse à Santiago, avec la
délégation et des entreprises suisses établies au Chili. ni

Le  
Chili et l'Argentine

sont de très grands
producteurs de vins et

ils exportent beaucoup. Le
Valais doit-il avoir peur de
ces géants viticoles à l'heu-
re où les marchés des vins
blancs vont être libéralisés?
- Certainement pas, car le
Valais a une large avance

60 francs suisses pour un
produit qui correspond à
une humagne rouge vendue
18 francs en Suisse. Les
bouteilles de qualité ont un
avenir.
- A la différence que le
Chili exporte. Pas le Valais?
- Il serait souhaitable d'ex-
porter davantage, mais il
faut aussi voir les quantités
produites. L'exportation ne

sur certains de ses conçut- faut aussi voir les quantités
rents très importants. Nos produites. L'exportation ne
vins sont concurrentiels. Ce peut porter que sur des
qui m'a frappé ici , c'est que quantités très limitées. Et ce

marché de niche doit êtreles prix ne sont pas du tout marché de niche doit êtn
bon marché. Au Chili, on développé plus rapidement,
vend des bouteilles de vins - Dans ce contexte, com

ment interprétez-vous la
démission du directeur de
Provins, Jean-Marc Amez-
Droz?
- J'ai beaucoup d'estime
pour monsieur Amez-Droz.
J'aimerais en apprendre da-
vantage sur les raisons de
cette démission, lorsque je
rentrerai en Valais. Il a eu le
courage de pousser les deux
premières entreprises de vin
du canton vers une collabo-
ration pour la mise en bou-
teilles. Pour cela seul, il mé-
rite le respect de ceux qui
souhaitent que l'économie
viticole s'adapte.

- Votre collègue de parti - Les locomotives du Parti
Serge Sierro vient de jeter radical valaisan (Sierro,
l'éponge. Comment l'avez- Couchepin, Comby et Ri-
vous appris? bordy) quittent la scène po-
- Ce fut pour moi une sur- liti que cantonale. Existe-t-il
prise totale. Je pensais qu'il une relève?
serait à nouveau candidat. - Oh oui! Vous savez, tout
Son bilan est appréciable, homme est mortel, y com-
L'échec de la loi scolaire a pris les locomotives. Si cer-
été un moment difficile tains quittent politiquement
pour lui. C'est peut-être une le Valais, cela ne veut pas
des raisons pour lesquelles dire mourir politiquement
après dix ans, il a préféré sur le plan suisse. Ce départ
renoncer. Mais il ne faut d'une génération implique
pas s'attarder sur cet échec la naissance de nouveaux
et constater tout le reste de radicaux. La relève est là, il
ce qui a été fait, et très bien suffit de lui donner ses
fait , par M. Sierro. chances. PV
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«subversion ecoioaiaue

est un colossal

¦ Pame en
1998, une étude
de Pascal
Bernardin1 offre
au lecteur dési-

Par René rCUX d'y COm"

Kod V™*? *fque chose les
clés de certaines difficultés.
Comment l'écologie a-t-elle dé-
rivé dans la pratique révolution-
naire? Comment fut-elle subver-
tie? Par quel mécanisme a-t-on
attelé au char de la gauche cette
écologie étonnamment salutaire
que certains aimaient à reven-
diquer comme une pure valeur
de droite?

Pour condenser sa longue
recherche au temps d'un expo-
sé, Pascal Bernardin est venu ré-
cemment en Valais. A ceux qui
l'ont écouté il a ouvert des hori-
zons surprenants. Se basant -
car c'est un chercheur de niveau
universitaire et de formation
mathématique - sur la docu-
mentation qui oriente ce mou-
vement au niveau mondial, il en
a très précisément décrypté la
subversion.

L'amour de la nature, sur
laquelle l'homme a reçu du
Créateur la souveraineté, est un
sentiment honorable. La mon-
dialisation de la communication
va permettre de manipuler ces
sentiments et d'instrumentaliser
l'écologie pour conduire par elle
les peuples de la Terre vers une

nouvelle civilisation; une civili- manipulations sont orchestrées scientifiques du monde entier ou
sation néopaïenne qui a entre- sur un schéma très simple. On les forment dès leurs p lus jeunes
pris de détruire radicalement la fait surgir par un grossissement années. La socialisation complè-
civilisation chtétienne. grossier un problème mineur et te de la science étant en voie

on lui confère par la médiatisa- d'achèvement, les opposants ont
^^^^^™ tion une dimension mondiale, toujours p lus de mal à se faire

fp n'pçt riPn H P 
Un seul exemple suffira , écolo- entendre. C'est donc avec le plusV.C II C5UICII UC gique s'il en est. grand respect que nous salue-

mOÎnS QUG rons l'initiative d'Arthur Robin-
l'âhanHntl f ît * 

mmmmmmmmmm son (et consorts) qui ont lancé, àC.UC.IIUUII  Uc 
'nffat rin carra l'adresse des scientifiques des

tOUt €6 C|Ue nOUS L eTTet ae Serre Etats-Unis et du monde entier,
cnmmPC nui PCt 6St Un COlOSSdl une pétition dénonçant la rhéto-
bUl l l l l l t .b l]UI t... l rique de l'effet de serre, les insuf-

pr OQ rammé mensonge fisances des modèles, leurs dés-
mmmmimmmmm accords avec les mesures de tem-

^^^™^^™ pérature effectuées par satellite,
Il y a donc quelque part un L'effet de serre est ™ colossal ? 

e"posant les effet
J 

^énéficlues
complot; une volonté froide et mensonge, une sinistre trompe- de l augmentation de la concen-
déteminée; un projet précis et rie- mais il est devenu un mythe trration en CO, Au début de
une stratégie planétaire Mais planétaire. Le milieu scientifi- l année 1998, soit quelques mois
comment le prouver? <lue' lorsqu'il est indépendant, seulement après avoir commen-

Pascal Bernardin a lu pour conteste fermement que la ten- ce à circuler, cette pétition avait
nous les Rapports des organisa- dance à la hausse de la tempe- déjà recueilli plus de 15 000 si-
tions internationales, des collo- rature globale soit une question gnatures.»
ques de l'ONU à l'Agenda 21. tranchée. Elle est et demeure . 

¦ '
Les textes révélés sont assez ef- une simple hypothèse. ., J ™ imPort

f 
la vénte de

frayants, car ce n'est rien moins effet de serre du moment que
que l'abandon de tout ce que <(^es prévisions des alarmis- I opinion 1 agrée, du moment

_ .._ __ .^ tes s 'annulent r ) sur des mnrlè- oue la nronaeande en a fait unenous sumines qui est piugiain- — --ri <.•••; — — ...-_— -x r---i--o 
mé. les mais sont contredites par les réalité virtuelle. Elle va permet-

«Les gens devront voir avec données», affirme notre auteur tre de ramener au niveau mon-
de nouveaux yeux et compren- qui Ie prouve abondamment. Et dial les décisions à prendre, de
dre avec un nouvel esprit avant il note en conclusion: «La polé- les imposer ensuite aux Etats et
qu'ils ne puissent se tourner vers mique sur l'effet de serre aura aux particuliers, instaurant dans
de nouveaux modes de vie. C'est été l'occasion de créer ou de ren- les faits ce Gouvernement mon-
pour cela que les valeurs globa- forcer diverses institutions (so- dial dont les assises paraissent
les doivent être la p ierre d'angle ciétés savantes, programmes in- avoir recueillis les bétons
de la gouvernance globale.» Les ternationaux) qui encadrent les odieux du mur de Berlin.

Le mensonge est
omniprésent

dans les
entreprises de la
mondialisation

On ne construit rien de bon sur
le mensonge. Or, le mensonge
est omniprésent dans les entre-
prises de la mondialisation. Que
nos élites valaisannes aient suc-

combé aux sirènes du dévelop-
pement durable, ne s'attachant
qu'au balancement de ces deux
mots pour en ignorer le substrat,
est fort inquiétant. Car le déve-
loppement durable est un de ces
thèmes imposés par le mondia-
lisme où l'on appelle les bonnes
volontés non prévenues. Ceux
que nous y voyons attablés
n'ont pas, quoiqu 'ils le croient,
la fourchette assez longue pour
ce banquet diabolique?
1 Pascal Bernardin, «L'Empire éco-
logique ou la subversion de l'écolo-
gie par le mondialisme», Editions
Notre-Dame des Grâces, 592 p.,
Cannes, 1998.

Nouveau Dortaii
Société

France-Genève: une com-
munication importante pour
nos amis français et pour tou- que a approuvé, après deux
res les personnes qui auraient ans, l'accord qui devrait déjà
besoin des services de l'admi- être entériné cette année. Cela
nistration française ou du con- permettra une plus grande
sulat général de France à Genè- collaboration entre les univer-
ve. sites italiennes et suisses, sur-

L'administration française tout entre la Lombardie et le
s'est donné un nouveau por- canton du Tessin, mais aussi
tail sur Internet. Les autorites
françaises offrent un nouveau Vallée d Aoste.
service afin de faciliter les con-
tacts entre l'administration et Culture
la population. Le site Internet, Aoste: exposition de l'ar-
nommé «Service-public, Le tiste belge Bertieaux, le peintre
portail de l'administration de la montagne.
française» a pour adresse: La salle d'exposition de la
www.service-public.fr. Le con- place «Porta Praetoria» ac-
sulat général de France à Ge- cueille une exposition person-
nève est compétent pour les nelle de l'artiste Jean-Paul
cantons de Genève, de Vaud et Bertieaux. Le peintre belge,
du Valais. Avec 76 632 Français très connu et apprécié en Ita-
inscrits au 1er janvier 2000, il lie, en Belgique et en Suisse où
est le plus important au mon-
de. Ce dernier est ouvert du
lundi au vendredi de 8 h 30 à
14 heures sans interruption.
Ouverture au public pour les
autres services: du lundi au
jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h 15 à 16 h 30, le vendredi
de 8h30 à llh30 et de
13 heures à 15 h 30. Doréna-
vant, il met à disposition un
site Internet: www3.itu.int/
consulate/France. Les infor-
mations qu'il contient sont
d'ordre général et ne peuvent,
par conséquent , s'appliquer
telles quelles à toutes les situa-
tions.

Milan: reconnaissance ré-

entre le Valais, le Piémont et la

il a participé à de nombreuses
expositions et sélections artis-
tiques, présente une collection
d'aquarelles dédiée à la mon-
tagne. L'entrée est libre et l'ex-
position peut être visitée jus-
qu'au 30 novembre.

Sports
Courmayeur: curling: la

«Perle des Alpes» est candidate
pour les Européens 2003. les Européens 2003. Du 9 au

Le directeur du Curling 16 décembre, une délégation
Academy International, qui est du Curling-Club de la haute
aussi l'organisateur des cham- vallée est invitée à Oberstdorf
pionnats européens de curling, où auront lieu les champion-
a assuré tout son appui à la nats 2000. Une autre «conquê-
candidature du Centre sportif te» pour ce sport, dont les
de Courmayeur pour accueillir Suisses sont parmi les meil-

ntemet
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

La décision de la direction

ciproque des titres universitai
res entre l'Italie et la Suisse.

Le Gouvernement helvéti

Le consulat général de France consulat général de France

leurs au monde, qui recueille
un certain succès en misant
sur le divertissement et la nou-
veauté.

Tourisme
Aoste: week-end positif sur

la neige.

Ils ne se sont pas fait attendre,
fort heureusement, les touris-
tes du premier vrai week-end
de neige en Vallée d'Aoste. Et
ceci à deux semaines de
l'inauguration officielle de la
saison hivernale. Samedi 18
novembre déjà, mais surtout
dimanche, malgré le froid , les
pistes ont été prises d'assaut. A
Cervinia, dimanche, ont été
enregistrés 10 000 passages.

Saint-Vincent: le Grand-
Hôtel Billia ferme 225 cham-
bres le week-end du Nouvel-
An.

de la prestigieuse structure
d'accueil et de congrès de
Saint-Vincent de fermer, pour
renouvellement, 225 chambres
sur les 240 disponibles étonne.
La fermeture est prévue du 27
décembre au 1er janvier 2001 y
compris.

Manifestations
Chambéry: exposition

temporaire sur le bicentenaire
du passage des Alpes par
Bonaparte.

Après le formidable succès
obtenu à Martigny à la Fonda-
tion Pierre Gianadda, le Musée
savoisien de Chambéry re-
prend cette merveilleuse expo-
sition visible du 12 novembre
2000 au 5 février 2001.

Transports et viabilité
Chamonix: du nouveau

dans l'enquête.

Ce mardi, deux nouvelles per-
sonnes ont été mises en exa-
men dans l'enquête sur l'acci-
dent du tunnel du Mont-
Blanc. Ce qui confirme la vo-
lonté du juge d'instruction de
faire remonter le niveau des
responsabilités

Courmayeur: tunnel du
Mont-Blanc. «Les travaux sur
le versant italien sont un exem-
p le pour toute l'Europe».

Hier à Courmayeur, la di-
rection de la Société italienne
du tunnel du Mont-Blanc a
voulu se rendre compte per-
sonnellement où en étaient les
travaux sur le versant italien.
La présidente de la société,
Bianca Vetrino, souligne «l'ef-
fort  presque inhumain pour
respecter les délais des travaux
et rouvrir la liaison». Les tra-
vaux ont été énoncés en détail
ainsi que comment les meil-
leurs techniciens et experts
ont été employés pour recréer
les conditions de sécurité
d'une galerie qui servira
d'exemple à toute l'Europe. De
la Commission européenne ar-
riveront bientôt 22,5 millions
d'euros, soit environ 40 mil-
liards de lires (environ CHF
31,5 millions) .

Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial. Cliquez
sur www.alp-info.ch

http://www.alp-info.ch
http://www.service-public.fr
http://www.alp-into.ch


Journée de lutte contre le sida
Le 1er décembre une campagne de prévention sera lancée

Les  
hommes hétéro-

sexuels ne se protègent
pas assez contre le si-
da. C'est à eux que
s'adresse la campagne

de prévention présentée hier à
Berne par l'Aide suisse contre le
sida (ASS) , en vue de la journée
mondiale du 1er décembre.

Selon une enquête menée
en Suisse par l'ASS, plus de 4%
des hommes ont eu des rapports
sexuels en dehors de leur cou-
ple. Cela se traduit par 2,2 mil-
lions d'infidélités chaque année,
soit plus de 6000 par jour. Envi-
ron 2% des hommes interrogés
déclarent avoir occasionnelle-
ment des contacts sexuels
payants et 16% d'entre eux
n'utilisent pas systématique-
ment un préservatif.

Le projet de prévention
«Don Juan» s'inscrit dans le thè-
me choisi par ONUSIDA cette
année, a expliqué à la presse
Ruth Rutman, directrice de
l'ASS. Intitulée «Les hommes
font la différence» , la journée du
1er décembre veut inciter ces
derniers à prendre leur respon-
sabilité.

Responsabiliser
les clients
Le projet a été mené dans le
milieu de la prostitution. Dans

une phase pilote en 1999, l'as-
sociation a discuté avec 400
clients durant 23 soirées à Ge-
nève, Lausanne et Zurich, Bâle
et Luceme. Cette année, l'ex-
périence a été étendue au Tes-
sin, à Coire et Saint-Gall. «En-
tre 75 et 90% des hommes que
nous avons abordés ont accepté
de nous parler», s'est réjoui
Franz Kohler, responsable du
projet , qui associe également
les prostituées et autres ac-
teurs du milieu. Au vu des
succès obtenus, la campagne
se poursuivra en 2001.

Virilité
remise en question
Les refractaires au préservatif
craignent souvent de perdre
leur virilité, selon Florian Hûb-
ner, secrétaire général du
Groupe sida Genève. Certains
jouent avec le danger: «Sauter
à l 'élastique ou ne pas mettre
de capote prouve qu 'on est un
homme.» La banalisation de la
maladie ces dernières années
renforce ce sentiment d'invio-
labilité. Il y a aussi ceux qui
sont à la recherche d'une rela-
tion romantique et qui ne veu-
lent pas briser l'intimité du
moment. Le préservatif est
souvent accusé de diminuer le
plaisir. Enfin , beaucoup

La lutte contre le sida est essentielle et pas se  par  la prévention , keystone

d'hommes voient dans le rap-
port sexuel une forme de do-
mination. Pour M. Hùbner, il
est temps de casser cette ima-
ge réductrice de la sexualité
masculine. Avec pour slogan
«Quand un mec y pense, ça fait
une différence» , la campagne
genevoise espère interpeller le
plus grand nombre d'individus
possible.

Ogi distribue des capotes
La responsabilité doit aussi se
faire au niveau des pouvoirs
publics, a ajouté Mme Rutman.
L'aide financière de la Confé-
dération, pour des projets
comme «Don Juan», a diminué
ces dernières années et les can-
tons ne sont pas toujours prêts
à prendre le relai. L'ASS ne
peut pas combler à elle seule

ses lacunes. Le 1er décembre Aebersold Krahenbùhl, direc-
sera l'occasion de rappeler aux trice de l'Aide sida Berne,
politiciens leur rôle à jouer
dans la prévention. A Berne, le En Suisse, 20 000 person-
président de la Confédération nes vivent aujourd'hui avec le
Adolf Ogi distribuera des capo- VIH, selon les statistiques de
tes au centre ville. «Son image l'Office fédéral de la santé pu-
de «père de la nation» corres- blique. Fin 1999, ONUSIDA es-
pond parfaitemen t au message timait à 33,6 millions le nom-
que nous essayons de faire pas- bre de séropositifs dans le
ser», a déclaré à l'ats Béatrice monde. ATS

VACHE FOLLETRANSPORTS

Chemins de fer suisses et italiens Farines interdites ¦ BERNE
m _- ¦ ¦ ¦m i / font marche arrière
¦ Cargo SI, la filiale commune
des CFF et des chemins de fer
de l'Etat italien (FS) en
transport de marchandises, ne
commencera pas ses activités
le 1er janvier 2001. De plus, les
chemins de fer suisses et ita-
liens font marche arrière et ont
retiré le projet soumis aux au-
torités de la concurrence de
l'Union européenne (UE).

Les CFF vont poursuivre
leur cavalier seul en matière de
transport des marchandises
jusqu'à nouvel avis, a précisé
hier Christian Kraeuchi, porte-
parole de la compagnie, confir-
mant la nouvelle parue dans le
«Tages-Anzeiger». Le projet de
co-entreprise avec les chemins
de fer italiens demeure cepen-
dant parmi nos objectifs, a-t-il
souligné.

Les négociations avec le nanciers envisagés dans ces Suisse 45 millions de francs de
partenaire italien ont montré projets. plus par an. L'Office vétérinaire
que la voie qui mène à Cargo . fédéral (ow> a rencontré hier
SI n'est pas celle prévue à l'ori- .Les deux . comPag™es les représentant des milieux
gine, relève Christian Kraeuchi. f ment ^nonœ , e? 

octobre concernés pour discuter de la
Le chemin est plus complexe dernier deJa ^e le lan™t mise en œuvre des nouvelles
que prévu, l'Italie étant mem- de CarS° SI ne Pouvait f01r mesures-
bre de l'UE, alors que la Suisse !fl le 

 ̂
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ne l' est nas C'est ce nui a mn MaJgre cela' les 4000 collabora- Les représentants des or-ne mi pas. L, est ce qui a con- teurs dg j dMsion c des ganisations paysannes, des usi-diut au retrait du projet soumis cpF entreront au servic| de h nes d.élimination ĵ  que iesa la Commission de la concur- Schweiz producteurs de fourrage et lesrence de 1 UE. Les deux com- . , distributeurs ont débattu despagnies vont cependant revenir
à la charge avec un dossier re-
manié.

D'autres co-entreprises
Il n'est pas exclu que d'autres
co-entreprises soient créées
dans le secteur du transport
des marchandises, selon le
porte-parole des CFF. Aucun
chiffre n'a encore été rendu
public sur les engagements fi-

¦ L'éliminition des farines
animales pourrait coûter à la

Travailler ensemble

Une collaboration entre rer indication de la maladie
grandes entreprises est mainte- <je la vache folle (ESB).
nant une chose nécessaire et
essentielle pour faire face aux L'OVF prévoit de détruire
grands défis européens qui en tout 150 000 tonnes de dé-
nous attendent. Des amena- chets par an, a expliqué à l'ats
gements doivent être faits et il son porte-parole Hans Wyss.
faut laisser le temps au temps. Depuis 1986, quelque 30 000

ATS tonnes étaient incinérées par

PUBLICITÉ ! 

modalités d'application que
l'OVF a proposées début no-
vembre. L'objectif est d'accélé-

année. Cette hausse engendre- L'esse"ce à nouveau
ra des coûts supplémentaires P'us c"ere
de 45 millions de francs par an. Le prix de l'essence repart à la
Les participants ont jugé posi- hausse en Suisse. BP et Esso
tifs les signaux indiquant que la ont annoncé hier une aug-
Confédération serait prête à mentation de deux centimes
participer au financement de pour le litre de sans plomb et
ces frais . Il faut espérer que le de cinq centimes pour celui de
Conseil fédéral payera en gran- diesel,
de partie les coûts occasionnés Selon les rég|ons- le Pnx du h"
par ces nouvelles mesures, a tre de sans plomb 95 a la
ajouté M. Wyss. Mais les pro- PomPe 0SClllera 

^

ez 

f, ab-
ducteurs passeront également Wme* ?ntr? 1'39

u
et 1'44

à la caisse J™ " » faudra débourser en-
tre 1,45 et 1,50 franc pour la

L'interdiction d'affourager sans Plomb 98 et entre 1 -52
des farines d'origine animale à et 1 > 58 franc Pour le diesel -
tous les animaux de rente a fait Les P°rte-parole des deux
l'unanimité. Les discussions compagnies ont justifie ces
restent par contre ouvertes en augmentations par a hausse
ce qui concerne l'affourage- du cours du dollar. Les prix
ment de déchets d'abattoirs et 7 

le marche bre d _ t
R°tter-

j  A *, u * A - * i- A A '  dam ainsi que les coûts dede déchets d ateliers de decou- . ^ . nu-0 . £ transport sur le Rhin ont aussipe. Ces derniers sont transfor- nroaressé
mes en aliments liquides pour
les porcs. ATS

Relax. A la Zurich, le conseil financiercst objectif

Nous ne cherchons pas à vous vendre uni quement

nos produits. Nous anal ysons soigneusement vos

nous constatons que le produit d'une autre entre-

prise vous convient mieux, nous n'hésitons pas à

vous le recommander. Chez nous, vous aurez donc

toujours le enoix entre les meilleurs produits.

Voulez-vous en savoir plus? L'équi pe de Domini que

Trovato à Lausanne vous donnera volontiers de plus



Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000,-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.12 3.25 3.37

Obligations 3 ans S ans S ans
décaisse 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.90 3.90

Taux Lombard 3.00 5.25

financière
Le Gouvernement vaudois «déçu en bien»

Péréquation
a nouvelle péréquation
financière vaudoise in-
troduite dans le cadre
du projet EtaCom dé-

HnH ploie des effets positifs.
127 communes ont décidé de
baisser leur taux d'imposition
pour 2001 et 93% de la popula-
tion se situe désormais dans la
fourchette visée des 70-110.

Le conseiller d'Etat Claude
Ruey et le président de l'Union
des communes vaudoises Pierre
Grandjean se sont félicités hier
devant la presse de cette évolu-
tion, qui s'est faite en quelques
mois seulement. Un temps de
réaction bien plus long était at-
tendu.

Pas moins de 38,8 % des
communes ont modifié leur
taux d'imposition, 127 à la bais-
se, 16 à la hausse. A titre de
comparaison, la moyenne des
mouvements de ces dernières
années se situe autour de 5%.

Resserrement
En 2001, 337 communes sur
384 (93,3% de la population) se
situeront dans la fourchette des
70-110, 21 au-dessous (4%) et
26 au-dessus (2,7%). Un resser-
rement vers le milieu de la
fourchette est constaté. Désor-
mais, 0,4% de la population
seulement se situe au-delà de
115.

Ces disparités devraient
encore se réduire au cours des
deux années suivantes. Sur les

Les communes vaudoises plus ou moins satisfaites de leur péréquation

218 communes ayant opté se, de voir les objectifs d'Eta-
pour le statu quo en 2001, 62 Com «largement dépassés». Le
se disent prêtes à baisser leur
taux en 2002, a précisé
M. Grandjean.

On constate déjà une di-
minution claire de la pression
fiscale communale, a souligné
M. Ruey. Le conseiller d'Etat
s'est dit «déçu en bien», com-
me le veut l'expression vaudoi-

peuple vaudois sera toutefois
appelé à se prononcer au prin-
temps prochain sur l'initiative
du POP pour un taux d'impôt
communal unique, qui a ré-
cemment reçu le soutien du
comité cantonal du Parti socia-
liste.

Intitulée «Oui à la baisse

23.11 24.11

66.7
132

15.75
56.4

d'impôt pour deux tiers des
Vaudois», elle prévoit un taux
d'imposition de 92 centimes
dans toutes les communes.
MM. Ruey et Grandjean ont
répété leur opposition à cette
initiative «centralisatrice» du
«tout à l'Etat», et qui engen-
drerait au contraire selon eux
une hausse des impôts. ATS
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ÉLECTRICITÉ

Au secours de
l'hydraulique
¦ La commission de l'énergie
du National vole au secours de
la force hydraulique dans la loi
sur l'ouverture du marché de
l'électricité. Elle propose au
plénum d'accorder plus
d'avantages aux centrales hy-
droélectriques que le Conseil
des Etats.

Même s'il s'agit seulement
des divergences, le Conseil na-
tional va mener mercredi un
débat animé sur la libéralisa-
tion du marché de l'électricité,
a prédit la présidente de la
commission Doris Stump (PS/
AG) vendredi devant la presse.
Il se verra soumettre quinze
propositions de minorité, sans
parler des amendements per-
sonnels.

La commission a voulu te-
nir les promesses faites à la for-
ce hydroélectrique avant le re-
fus des taxes sur l'énergie, a dit
Mme Stump. Par 23 voix contre
2, elle propose d'accorder des
prêts à des «taux préférentiels»
aux centrales mises à mal par
la libéralisation. Le Conseil des
Etats s'était contenté de men-
tionner la possibilité pour la
Confédération d'accorder des
prêts «dans des cas exception-
nels». Pour la commission du
National, ces prêts ne devraient
pas servir qu'aux amortisse-
ments nécessaires pour l'ex-
ploitation des centrales, mais
aussi à des travaux de moder-
nisation qui amélioreraient la

qualité de l'environnement. La
commission souhaite encore
préciser que le remboursement
des prêts ne devra intervenir
que lorsque la situation du ca-
pital propre de la centrale le
permettra. Enfin , elle veut que
l'acheminement d'électricité
produite à partir d'énergie re-
nouvelable soit gratuit pour les
centrales de moins de 500 kW.

Lors de la séance précé-
dente, les commissaires avaient
aussi prôné le prélèvement
d'une taxe sur l'énergie nu-
cléaire. Cette taxe, refusée par
le Conseil des Etats, devrait
couvrir les frais de désaffecta-
tion et de démantèlement des
centrales nucléaires ainsi que
l'évacuation des déchets ra-
dioactifs. Par 14 voix contre 11,
la commission du Conseil na-
tional s'est quand même ralliée
au Conseil des Etats sur le ca-
lendrier de l'ouverture du mar-
ché de l'électricité. Ainsi, les
petits consommateurs de-
vraient en profiter plus rapide-
ment.

La libéralisation devrait
être complète six ans après
l'entrée en vigueur de la loi.
Durant les trois premières an-
nées, seuls les gros consomma-
teurs pourront acheter le cou-
rant chez le producteur de leur
choix. ATS
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UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1
UBS Sima CHF

410.1
255.9
49.6

170.1
107.97
422.87
393.29

140.1
876.79

1087.57

PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
BNP-Paribas
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi

69.2
60.5

88.95
84.7

78.15
185.3
18.05
169.8
79.1

Schering
Siemens
fhyssen-Krupp
VW

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi .
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

NEW YORK ($US)
Abbot 53.5625 53.0625
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
Chase Manhattan
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

1230 1200
1000 994
1227 1200
1687 1770
1070 1088
3740 3790
515 515

1430 1407
1932 1961
1654 1675
2385 2385

872 878
1310 1317
8040 8170

11410 11360
736 751

61.6875 63.5
26.125 26.125

92.5 92.875
41.08 42.9

51.8125 51.375
34.5625 35.375
48.875 48.9375

18.5 19.3125
18.6875 19.3125
42.9375 42.375
38.5625 39.3125
51.875 52.5

33.5 33.5625
83.125 82.6875

32.1875 33.9375
65.125 65.6875

67.9375 67.5
26.25 26.9375

37.8125 38.875
37.4375 38.6875
84.8125 84.3125
50.5625 52.6875
47.0625 47.3125

81.625 82.1875
59.5625 59

59.2 57.8
23.4 24.69

63.25 67
25.0625 25.5

39.08 40.23
30.9375 30.9375

57.5 57.4375
40.75 41

43.8125 44.1875
78.1875 82.8125

94.25 94.3125
49.74 49.85

37.1875 37.6875
23.8125 24.0625

65.25 73
72 73.375

48.5625 49.25
42.0625 41.25
50.6875 51.375

36.375 35.875
17.37 17.39

35.875 37
45.625 44.4375

* = Prix indic. Achat Vente

*Or 15319 15569
?Argent 260.7 275.7
'Platine 33205 34505
•Vreneli Fr. 20.- 85 97
•Napoléon 85 97
•Kruger Rand 472 496

SWéTI
SWBSE_OWX_

REUTERS '$
The Business of Information

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 3.40
USD/US$ 6.57
DEM/DM 4.95
GBP/£ 5.93
NLG/HLG 5.00
JPY/YEN 0.55
CAD/CS 5.56
EUR/EUR 5.00

6 mois
3.48
6.54
5.00
5.94
5.03
0.54
5.67
5.03

12 mois
3.57
6.50
5.05
6.00
5.08
0.54
5.78
5.08

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n 311
EMS-Chemie p 7450
Forbo n 695
Givaudan n
Hilti bp 1448
Holderbank p 1809
Julius Baer Hld. p 8000
Kudelski p 2271
Lonza Group n 920
Nestlé n 3804
Novartis n 2820
Pharma Vision p 1195
Rentenanstalt n 1390
Richement 4842
Roche bp 17020
Roche p 20500
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p -B-
Spez. Vision p
Stillhalterp
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich F.S. n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Alusuisse n
Ascom n
Barry Callehaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p

162.75
1085
1810
1690
428

104.5
520

413

265
2481
1621
990
274

1102
2110

470
2058

424.5
3875

407.5
245.5

360
346.5

938

186
892
122
250

0
783

2140
0

720
1350

23.11 24.11

163
1069
1788
1793
432

105.5
517
316

7445
698
416

1450
1810
7950
2275

912
3800
2820
1204
1386
4905

17025
20465
262.5
2540
1655
993
277

1122
2100

441.5
2032

419
3848

436
247

373.5
347
942

185
894
124
245
273 d
790

2200
890 d
715

1300

Transmis par IWAR.E SA, Morges
(Cours sans garantie)

http://www.Swissca.ch


FRANCE

Colis piégé
¦ Une explosion a nié hier un
employé du syndicat intercom-
munal de la presqu 'île guéran-
daise à La Baule, en Loire-
Adantique. La déflagration s'est
produite dans une salle de réu-
nion du syndicat intercommu-
nal, où se trouvait un employé
de la collectivité. La victime est
âgée de 35 ans. L'explosif était
contenu dans un emballage de
téléviseur.

Le colis avait été déposé le
4 août au siège du syndicat à
l'intention de son président, le
RPR Christophe Priou. Il avait
depuis été remisé sur une éta-
gère de la salle de réunion.

Bien qu'un magistrat anti-
terroriste et la police antiterro-
riste aient quitté Paris pour La
Baule, l'hypothèse d'une action
menée par un groupe organisé
n'est pas confirmée. On rap-
pelle cependant que l'Armée
révolutionnaire bretonne (ARB)
avait revendiqué un attentat
qui avait sérieusement endom-
magé la mairie de La Baule le
22 janvier dernier. Il n'y avait
pas eu de blessés. Le 14 avril,
un autre attentat , également
revendiqué par l'ARB, avait eu
lieu en Loire-Atlantique, à Por-
nic, contre un Mc Donald.

Mais la police qui n 'écarte
aucune hypothèse dit encore
qu'il pourrait s'agir d'une affai-
re de droit commun.

ATS/AFP/Reuters

Le sommet balkanique
Une volonté de réconciliation sur fond de violences au Kosovo.

P

our la première fois
depuis la fin de la
guerre, tous les pré-
sidents des Etats bal-
kaniques se sont re-

trouvés hier à Zagreb avec les
représentants de l'Union euro-
péenne dont ils aimeraient fai-
re partie. La venue du prési-
dent Kostunica avait mobilisé
quelque cinq cents anciens
combattants croates, exigeant
que la Serbie «s'excuse» pour la
guerre de 1991-1992 à laquelle
les casques bleus avaient mis
fin. Stepe Mesic, le nouveau
président de la Croatie, avait
aussi indiqué dans le courant
de la semaine que la réconci-
liation passait par des excuses.
A quoi Dusan Djindjic, le nu-
méro deux du régime Kostuni-
ca, avait répondu que les excu-
ses devaient avoir lieu des deux
côtés et que plus de deux cent ¦

^^mille réfugiés serbes de Croatie B 
^^^^^Sattendaient toujours de pou- .̂.... i.̂ ^^^l^di^^^^^l^^^^^^^^^^^^^^^ -̂ ^̂ ™"*̂ ^̂ ^̂ ^̂ " **1

voir rentrer dans leurs demeu- Profils de médaille: les présidents Prodi, Commission européenne, Chirac, France et Mesic, Croatie
res.

Jeudi soir, les ministres des
Affaires étrangères de Croatie
et de Yougoslavie se sont ren-
contrés et ont affirmé avoir
évoqué tous les problèmes en
suspens entre les deux pays -
dont les économies sont étroi-
tement liées. Ces liens, forgés
depuis le Traité de Versailles,
sont particulièrement évidents
en ce qui concerne les
transports (autoroute et che-
mins de fer, ainsi que la pro-
duction d'électricité) .

Le président français Jac-
ques Chirac a relevé que l'aide
promise par l'UE dépassait tout
ce qu'elle avait jamais entre-
pris, mais qu'elle n'était pas à

sens unique: les règles en vi-
gueur dans les pays de l'Union ,
souligna-t-il, doivent être res-
pectées; la démocratie doit ré-
gner; la coopération économi-
que doit s'organiser. Sans trop
insister, il a souligné que le
président Kostunica est un dé-
mocrate et qu'il coopérerait
avec le Tribunal international
de La Haye, de la même façon
que le nouveau Gouvernement
croate l'a fait depuis six mois.

Situation tendue
à Belgrade
Le professeur de droit qu'est

Vojislav Kostunica a replacé
son pays dans le contexte in-
ternational qui lui avait été ravi
par les guerres d'il y a dix ans.
Après l'ONU, le Conseil de
l'Europe a accueilli la Yougo-
slavie cette semaine. Lundi,
Kostunica sera à Vienne l'hôte
d'honneur de la conférence des
chefs d'Etat de l'OSCE (Organi-
sation pour la sécurité et la co-
opération économique). Il
vient de signer un traité de dé-
fense commune avec la Grèce.
Mais il porte le souci d'un re-
gain de tension à la jonction de
la Serbie, du Kosovo et de la
Macédoine où, selon Belgrade,

keystone

quatre cents Albanais armés
tentent de s'emparer de parties
de la zone-tampon établie par
l'ONU. Il a requis l'aide de
l'OTAN, et suggéré que l'accord
qui mit fin à la guerre du Koso-
vo soit revu pour permettre à
l'armée yougoslave de protéger
les Serbes vivant dans cette ré-
gion. La situation y demeure
explosive, malgré la présence
des casques bleus.

A Belgrade, les discussions
vont bon train pour consolider
l'alliance d'opposition (DOS)
qui porta au pouvoir le prési-
dent Kostunica. Dusan Djind-
jic , remuant président du Parti

démocratique, se voit déjà pre-
mier ministre et insiste pour fi-
gurer comme tel sur les listes
électorales. Au président élu
revient la lourde tâche de cal-
mer les esprits et les appétits
des uns et des autres avant les
élections du 23 décembre.

P.-E. Dentan

HAÏTI

Le retour d'Aristide
Un climat de terreur savamment entretenu.

Les Haïtiens sont appelés à
désigner dimanche leur
nouveau président à l'oc-

casion d'une élection, organisée
dans un pays en plein chaos po-
litique et économique, qui de-
vrait déboucher sur le retour au
pouvoir du père Jean-Bertrand
Aristide.

Ce scrutin intervient, alors
qu'un véritable climat de terreur
flotte sur Port-au-Prince, capita-
le de cette république des Caraï-
bes qui figure parmi les pays les
plus pauvres de la planète. Neuf
attentats à la bombe ont fait
deux morts, une fillette de 7 ans
et un adolescent de 14 ans, et 16
blessés depuis mercredi.

Les principaux partis de
l'opposition , qui ont décidé de
boycotter cette élection suite au
trucage présumé des scrutins lo-
caux et législatifs, organisés plus
tôt cette année, accusent la «Fa-
mille Lavalas», le parti de l'an-
cien président Aristide, de per-
pétrer ces attentats pour en faire
peser la responsabilité sur leurs
adversaires politiques. «Le com-
p lot de la Famille Lavalas est
vraiment machiavélique», a lan-
cé l'ancien président Leslie Ma-
nigat. «Les Lavalas vont pouvoir
justifier la faible participation
par la peur causée par ces vio-
lences attribuées à l'opposition.»

Ceux qui sont opposés à ce
scrutin entendent «faire peur

aux électeurs pour qu 'il n'aillent
pas voter», a dénoncé pour sa
part le premier ministre Jac-
ques-Edouard Alexis devant le
Sénat, qui l'a confirmé mercredi
à son poste, vingt mois après sa
désignation par un décret du
président sortant René Préval.

Le mandat de cinq ans de
ce dernier prendra fin le 7 fé-
vrier 2001 et le nom de son suc-
cesseur ne fait aucun doute.
L'ancien président Jean-Ber-
trand Aristide, qui n'est plus
opposé qu 'à trois candidats in-
connus du grand public, est as-
suré de l'emporter.

Confronté à un Parlement
sous contrôle de l'opposition , le
président Préval n 'a guère fait
avancer le pays durant son
mandat. Tout en dirigeant le
pays par décret , il a activement
préparé, avec l'aide de la Famil-
le Lavalas, le retour de Jean-
Bertrand Aristide. Au point que
ce dernier n'a même pas eu à
faire campagne. L'homme que
l'opposition accuse de vouloir
établir une «dictature populai-
re», n'a plus été entendu en pu-
blic depuis le 9 octobre , date de
l'annonce officielle de sa candi-
dature. AP

OPPOSITION CAMBODGIENNE

Coup de force sanglant

L'attaque a fait de nombreux blessés

¦ Sept assaillants ont été tués a
lorsque deux groupes puissant- p
ment armés, apparemment des b
rebelles antigouvernementaux, C
ont attaqué des policiers et des
soldats hier à Phnom Penh. Au
moins douze personnes ont été n
blessées. s<

Vingt-deux attaquants ont ai
été capturés, a indiqué le chef d
de la police militaire. L'identité éi
des assaillants, plusieurs dizai- s<
nes, n'a pas été confirmée, k
mais les soupçons se portent ti
sur un groupe de nationalistes

Î5. keystone

anti-communistes, opposés au
premier ministte Hun Sen et
basés dans le nord-ouest du
Cambodge.

M. Hun Sen est actuelle-
ment à Singapour pour un
sommet des pays du Sud-Est
asiatique (ASEAN). Les forces
de sécurité dans la capitale ont
été mises en état d'alerte et le
secteur autour du Ministère de
la défense et de la gare du cen-
tre a été bouclé.

ATS/AFP/Reuters

MUTINERIE A BISSAU
Général Mané en déroute
¦ Le président sénégalais Ab-
doulaye Wade a appelé la com-
munauté internationale à ac-
corder «une aide financière ur-
gente au Gouvernement et aux
populations de Guinée-Bis-
sau». Selon lui, l'extrême pau-
vreté du pays prédispose à
l'instabilité politique et sociale.

Le président s'est exprimé
lors d'un conseil des ministres
dont le compte-rendu a été
publié hier à Dakar. Les forces
loyales au président bissau-
guinéen Kumba Yala venaient
alors de prendre le contrôle du
fief du général rebelle Ansuma-
ne Mané, actuellement en
fuite. ATS/AFP



Echangez votre pet
crédit contre un pli

avantageu
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Châtaignier-Fully I A vendre à si

UV/
Valable uniquement pour les petits crédits

n'ayant pas été contractés chez nous.

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la
BANQUE MIGROS . Et à plus forte raison si vous

en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-

tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit

contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS
plus avantageux. Taux: 9 % tout compris.
Avec le sérieux que vous attendez de la
BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit

actuel et vous proposerons dans les plus brefs
délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,
nous nous chargerons de toutes les démarches

administratives.

Appelez-nous dès à présent! Car il n'a jamais été
aussi simple de faire des économies!

petit mazot
pour bricoleur, à rénover. Fr. 25 000.-.

Fully
au centre du village

grand appartement de 5 pièces
cédé au prix de Fr. 215 000.-.

Fully
appartement 57? pièces

garage, jardin, place de parc, dans une
zone calme du village. Fr. 248 000.-.

SO'PHI Immobilier
© (079) 664 03 50.

036-424931| 036-424931 I Avendre

I 1 C3^"
Drône Savièse restaurant

avec appartement. ,
splendide maison familiale ' ^f_ ^^md'e'

surface totale 524 m2 ® (079) 299 49 39.
appartement 3 pièces indépendant 036-424167

avec 1300 m2 de terrain. on cherche à louer
Fr 850 000.-. à |,an.née

Renseignements et vente: petite maison
© (079) 664 03 50. ou appartement

036 424967 S3nS COntOlt
1 avec terrain.

—¦—¦— 1 Région Valais central.
A vendre au cceur du vignoble de Ecrire sous chiffre 5 036-

r n 424860 à Publicitas S.A.,
hUliy case postale 1118,

* 1951 Sion.
sur une parcelle de 1045 m2 036-424860

soacieuse villa neuve I r_ .i.. .,.:... _

style provençale de 195 m!.
Renseignements et vente:

SO'PHI Immobilier
© (079) 664 03 50.

036-424971

appartement
5% pièces
en attique
140 m', 4 chambres,
séjour, coin à manger,
2 salles d'eau, loggia,
1 garage fermé
+ place de parc.
Fr. 360 000.-. 03M2 4983

Valais central

v.naiei typique

LA FOULY
face glacier.

Tél. (079) 203 72 63
011-70O722

Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/328 16 16- Fax 027/328 16 17
Internet: http://www.banquemigros.ch

«SOS
. Jeunesse»

•(ILI7M Valais
\ ¦ M / répond au 147
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS M r

 ̂ ET AUX JEUNES '

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

"DIS NO"
, CP 1493 -1870 MONTHEY 2
v CCP 23-20 000-2

Association suissse
pour la prévention, la détection

le traitement de la violence
 ̂ et des abus sexuels envers les enfants

Gruissan plages-ports 36 km, typique, spacieu-
se maison languedocienne 6 pièces, cuisi-
ne (séjour 58 m2), WC bains, douche, 2 chemi-
nées. Très grand garage-terrasse, courette.
Prix 490 000 FF, crédit possible.

JSI Narbonne 0033-468 90 62 33. Listes gratuites
d'affaires sur demande. 046-748566
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La Peugeot 406 Break Sportline accueille généreusement toute votre petite jantes en alliage léger, embout d'échappement chromé et bien plus encore,

famille tout en gardant une large place pour les émotions sportives: puissants Le tout dès Fr. 30900- (Break Sportline 2.2 I dès Fr. 40450.-). En voiture pour

moteurs de 3 litres V6 de 210 ch ou 2.2 I 16V de 160 ch et dynamiques qualités un tour d'essai chez votre partenaire Peugeot! 

de routière accomplie. Place, puissance et fière allure pour compléter l'ensemble : ,— ^̂ jfl
intérieur élégant tendu de tissus nobles et de cuir, habillages en aluminium, AZX^çmW Ĵ PT#- ¦

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Vos partenaires Peugeot dans la région:

Concessionnaires PEUGEOT:

GARAGE DE L'AVIATION, VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84.027/322 39 24

GARAGE DASA AG: Visp, Wehreyering 2.027/948 II 77
BOUVERET: GARAGE CHAMPLAN: GARAGE MARTIGNY-CROIX: GARAGE SALGESCH-SIERRE: GARAGE
J.-C. PEIRY.024/ .8I 28 17 DE LA COTE. AYMON FRERES TRANSALPIN. R. PONT. Rue de DU LION SA. Route de la Gemmi,

027/398 30 65 Grand St-Bernard. 027/722 28 24 027/456 55 88

Martigny
3 pièces avec mezzanine

2 chambres, cuisine,
séjour ouvert avec cheminée,

WC, salle d'eau.
Fr. 305 000.-.

Renseignements et vente:
© (079) 664 03 50.

036-424972

A vendre ou à louer à Chippis

local atelier
avec vitrines
Idéal pour commerce de cycles,
scooters, motos, machines agricoles,
etc.
Ecrire sous chiffre D 036-423543
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-423543

A vendre à Salins
Pravidondaz, à 5 minutes de Sion,

vue splendide
terrain à bâtir 757 m2

Fr. 110- le m2, avec possibilité de
construire 2 villas jumelles.

Ecrire sous chiffre L 036-424298
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-424298

(079) 220 21 22 xfbV
www.immostreet.ch/sovalco

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

Mase
à 15 min de Sion

chalet-maison familiale
51/_ pièces

terrain 983 m2.
A vendre Fr. 420 000.-.

® (079) 664 03 50.
036-424943

Magasin de fleurs
A remettre pour raison de santé.
Situation et chiffre d'affaires intéressants.
Pour traiter Fr. 20 000- à Fr. 30 000.-.
Prix de vente et stock à discuter.
Ecrire sous chiffre F 022-084556 à Publicitas
S.A., case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

022-084556

-A-l i T S  ur&
Nouvelle offre exceptionnelle et avantageuse

Abonnement de saison ALETSCH
pour tous les sports d'hiver
Pour toute personne domiciliée en Valais les transports navette
jusqu'aux remontées mécaniques compris dans l'abonnement.

Adultes Fr. 385 -
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 230 -
Adolescents jusqu'à 20 ans Fr. 315-

o Nouveau: système de bill ets SKI DATA «FREE YOUR HANDS »
avec KEYCARD ou SWATCH ACCESS

c> Vente dès aujourd'hui à toutes les caisses des transports navette

BETTEN-BETTMERALP FIESCH-EGGISHORN
Tél. (027) 927 12 81 Tél. (027) 971 27 00
www.bewttmeralpbahnen.ch E-mail: eggishorn@goms.ch

MÔREL-RIEDERALP
Tél. (027) 928 66 11
E-mail: vbr@freesurf.ch

115-731844

027/322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

Rue des condémines 1.
1950 sion

. Martigny
Centre, immeuble résidentiel,
spacieux appartement

31.2 pièces
sur 125 m2. Situation calme.

Fr. 395 000.-.
Visite: © (079) 664 03 50.

036-424965

^
JL Messageries du Rhône

f̂fljHLj. C.p. 941 - 1951 Sion
Ĵfc  ̂Tél. 027/329 75 85

1̂"̂* T̂ Fax027/329 7599

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

La distribution de vos papillons
à tous les ménages, rapide, sûre,
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Le conseil du jour

La température qui doit être garantie

dans les pièces de séjour est de 20°C.

Une installation garantissant une

température bien supérieure

est surdimensionnée.

MASSONGEX
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SAXON

SION

AGETTES

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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I JUSTICE
Procès de l'OTS
Le procès de l'Ordre du Tem-
ple solaire (OTS) aura lieu du
17 au 30 avril 2001 devant le
tribunal correctionnel de Gre-
noble.
Le chef d'orchestre Michel Ta-
bachnik, poursuivi pour «asso-
ciation de malfaiteurs», sera
le seul prévenu à comparaître
lors de ce procès. La justice lui
reproche notamment d'avoir
su que la mission de l'Ordre,
aboutissement du processus
initiatique, était le «transit»
(suicide), et que la réalisation
concrète de cette mort en
groupe pouvait nécessiter des
gestes homicides.
Le tribunal examinera l'en-
semble des activités de l'OTS
qui ont conduit à la mort 74
adeptes. Le tribunal devrait
également évoquer les liens
entre l'OTS et les mouvements
templiers, les rose-croix et les
francs-maçons.

PROCHE-ORIENT

Le temps des bémols
Légers signes de détente des deux côtés.

Israël change de tactique face aux attentats. Arafat s'engage.

ITALIE
Morts sous la boue
Des coulées de boue provo-
quées par de fortes pluies ont
fait quatre morts près de San raélien. Parallèlement, MM. Ba
Remo. Les sauveteurs ont pré-
cisé avoir retrouvé les corps
d'un homme et d'une femme
emportés par une coulée de
boue près de San Remo. Par
ailleurs, un camionneur fran-
çais a été tué jeudi soir lors-
que son véhicule a été noyé
sous la boue, sur un axe rou-
tier reliant l'Italie à la France.
Un autre homme a été tué par
la chute d'un mur qui a cédé
sous la pression d'un torrent
de boue et d'eau, jeudi soir
dans la localité d'Imperia.

L

égers signes de détente
hier au Proche-Orient:
Yasser Arafat s'est en-
gagé depuis Moscou
auprès d'Israël à met-

tre fin à la violence. De son côté,
le gouvernement d'Ehud Barak a
décidé de ne pas réagir au coup
par coup à chaque attentat pa-
lestinien.

Le leader palestinien Yasser
Arafat a rencontré à Moscou le
président russe Vladimir Pouti-
ne. Une rencontre qui a permis
à la Russie de reprendre un peu
de poids diplomatique au Pro-
che-Orient.

Lors d'un appel téléphoni-
que avec le premier ministre is-
raélien Ehud Barak depuis le
Kremlin, «le président Arafat a
dit qu 'il s'était engagé à tout fai-
re pour mettre f in à la violence»,
a annoncé un porte-parole is-

rak et Arafat se sont mis d'ac-
cord pour rouvrir les bureaux
de liaison conjoints qu'Israël
avait décidé de fermer jeudi
après un attentat.

Un co-parrain
«oublié»
A l'issue des discussions, les
Russes ont annoncé que les
deux parties avaient accepté
d'analyser leurs propositions
visant à enrayer le cycle de la
violence.

Arafat et Poutine. La Russie n 'est plus sur la touche. keystone

La nouvelle initiative de
paix du Kremlin appelle les Eu-
ropéens, les pays du Proche-
Orient et d'Asie, en particulier
la Chine, à rejoindre le proces-
sus de négociations, ont indi-
qué des sources diplomatiques
russes. Les nouvelles négocia-
tions, assorties d'une date limi-
te, commenceraient après un
cessez-le-feu.

La Russie est officiellement
co-parrain du processus de
paix avec les Etats-Unis, mais

son rôle a été largement éclipsé
ces dernières années par les
Américains. Le rôle de média-
teur privilégié des Etats-Unis a
cependant été ébranlé ces der-
nières semaines en raison de
leur impuissance à faire cesser
les violences, ouvrant une brè-
che pour la Russie.

Changement
de tactique
De son côté, Ehud Barak a dé-
cidé de changer de tactique fa-

ce aux attentats palestiniens. Il
considère qu'il ne faut pas y
répondre systématiquement et
se donner du temps pour
mieux «cibler» d'éventuelles re-
présailles.

Cela s'est traduit par la dé-
cision du cabinet de sécurité
jeudi soir de ne pas lancer de
raids après l'attentat à la voitu-
re piégée qui a fait mercredi
deux morts dans la ville de Ha-
dera au nord de Tel-Aviv et le
décès jeudi de deux militaires
israéliens tués au cours d'atta-
ques dans la bande de Gaza.

Toujours
les affrontements
Malgré l'absence de représail-
les israéliennes, la tension n'a
pas baissé sur le terrain. Un Is-
raélien a succombé à ses bles-
sures après avoir été touché
par des tirs de Palestiniens
alors qu'il circulait dans une
voiture près de Naplouse en
Cisjordanie.

Et trois Palestiniens, de 14
et 20 ans, ont perdu la vie lors
d'affrontements avec des sol-
dats israéliens en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza. Ces dé-
cès porte à 275 le nombre de
morts, en très grande majorité
palestiniens, depuis le début de
l'Intifada le 28 septembre. Sur
ce total 34 Israéliens ont trouvé
la mort. ATS/AFP

ESPAGNE
Terroristes
pris sur le fait
Un membre présumé de l'or-
ganisation séparatiste basque
ETA a été arrêté hier à Pam-
pelune. Il a été surpris en
compagnie d'un complice à
préparer un attentat. Les deux
hommes ont été aperçus par
une patrouille de police près
du domicile d'un élu de
l'Union du Peuple navarrais
(UPN, allié du Parti populaire
au pouvoir à Madrid). Les po-
liciers ont pu interpeller un
des hommes, tandis que l'au-
tre a réussi à prendre la fuite.

CANADA
La semaine
de 60 heures
Un projet de loi présenté cette
semaine par le gouvernement
conservateur de l'Ontario (Ca-
nada) prévoit de rendre légale
la semaine de 60 heures. Le
texte veut donner aux em-
ployeurs une plus grande
flexibilité dans la gestion de
leurs employés.
Selon le ministre, ce projet
permettrait de «moderniser
les conditions de travail», tan-
dis que pour les syndicats il
s'agit d'un «retour à l'époque
de Dickens», et d'un moyen
«d'intimider et d'exploiter les
employés».
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¦ La cour suprême des Etats-
Unis a accepté hier d'intervenir
dans le nouveau décompte des
voix de la présidentielle en Flo-
ride, en déclarant qu'elle exa-
minerait l'une des requêtes de
George W. Bush, qui souhaite
interrompre le dépouillement
manuel.

Accordant une victoire au
camp républicain, la plus hau-
te juridiction américaine a an-
noncé qu'elle se pencherait le
1er décembre sur une éven-
tuelle annulation de la décision
de la cour suprême de Floride
d'autoriser que les nouveaux
décomptes manuels soient ad-
ditionnés au total des voix ob-
tenues à l'issue du premier dé-
pouillement dans l'Etat.

Les juges ont cependant
rejeté une autre requête dépo-
sée par le camp Bush visant à
faire appel d'une décision d'un
juge fédéral autorisant la pour-
suite des nouveaux décomptes
manuels.

L'audience prévue par la
cour suprême interviendra
cinq jours avant la date fixée
par la secrétaire d'Etat de Flori-
de Katherine Harris pour an-
noncer le nom du vainqueur
dans l'Etat, crucial pour l'issue
de la présidentielle.

Les juges ont expliqué
qu'ils allaient déterminer si la
cour suprême de Floride avait
commis une faute en limitant
la possibilité de la secrétaire
d'Etat de certifier les résultats
du scrutin.

Etant donné que George
W. Bush ne désire apparem-
ment pas obtenir un jugement
immédiat pour arrêter le nou-
veau dépouillement manuel,
les opérations peuvent appa-
remment se poursuivre d'ici au
1er décembre.

Résultats
serrés
A l'issue du premier dépouille-
ment officiel , le républicain
George W. Bush détient pour
l'instant un court avantage: 930
voix d'avance sur six millions
de suffrages exprimés dans
l'ensemble de l'Etat.

Mais le vice-président dé-
mocrate peut encore espérer
lui ravir la victoire, à la faveur
des nouveaux décomptes ma-
nuels des voix en cours dans
deux comtés à majorité démo-
crate, ceux de Palm Beach et
de Broward.

ATS/AFP/AP/Reuters

CONFÉRENCE DE LA HAYE

Climat
délétère

PUBLICITÉ

¦ Quelques heures avant la
clôture de la Conférence de
l'ONU sur le climat à La Haye,
le bras de fer entre Européens
et Américains se poursuivait,
les deux parties rejetant le pro-
jet de texte final concocté par
le président de la réunion, le
ministre néerlandais de l'Envi-
ronnement, Jan Pronk, et con-
sidéré par beaucoup comme
trop favorable aux Etats-Unis.

Au rabais
Compte tenu du blocage des
négociations, les délégués ne
travaillaient plus hier soir qu'à
la rédaction d'une déclaration
de principes commune, dans
l'espoir de la rendre publique
aujourd'hui. Un tel document
constituerait un recul par rap-
port à l'objectif initial de la
conférence, qui était de préci-
ser les moyens de mettre en
œuvre le protocole de Kyoto de
1997, engageant les pays indus-
trialisés à réduire leurs émis-
sions de gaz à effet de serre de
5,2% d'ici à 2012.

«Au vu des difficultés que
nous rencontrons, le seul
moyen d'avancer est de parve-
nir à un accord politique géné-
ral», et de reporter à quelques

mois le règlement des détails
techniques, a expliqué Michael
Williams, porte-parole de la
conférence.

Refus européen...
Les représentants de l'Union
européenne considèrent que la
proposition élaborée jeudi soir
par M. Pronk pour sortir les
négociations de l'impasse vali-
dent les demandes américaines
sans rien retenir ou presque
des revendications de l'Europe.
Ce texte de compromis accor-
derait trop de latitude pour ne
pas avoir à honorer les réduc-
tions de gaz à effet de serre
promises voilà trois ans.

... et américain
Bien qu'avantagés par ce pro-
jet, les Etats-Unis ont eux aussi
rejeté la proposition Pronk, qui
présente, selon eux, un «désé-
quilibre inacceptable». La délé-
gation américaine a préféré an-
nuler son point de presse quo-
tidien pour ne pas avoir à ex-
pliciter sa position plus avant,
officiellement afin de ne pas
faire capoter les ultimes tracta-
tions. AP
Lire Péditorial en page 2
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ON
'ères Noël, le retour I
.es Pères Noël dérobés vont retrouver leur
.lace sur les façades de la ville. Trois jeunes
/alaisaris arrêtés ont avoué leur forfait 16

culture à l'unisson
Le Département de l 'éducation, de la culture et du sport a présenté hier

les principales activités sur lesquelles il travaille.

, LUI aya.. . une va,.u, JUHUI & f.̂ .,. |g consu|tation des

F

avoriser la création ,
développer la forma-
tion et la diffusion cul-
turelles, assurer la
conservation et la mise

en valeur du patrimoine: telles
sont les actions des pouvoirs
publics valaisans dans le domai-
ne de la culture. Actions pour
lesquelles l'Etat du Valais prévoit
chaque année un budget de
quelque 20 millions de francs et
qui ont été présentées hier par
le chef du Département de
l'éducation, de la culture et du
sport (DECS) , Serge Sierro, lors
d'une conférence de presse.

Des tâches multiples
«La capacité de créer ou de res-
sentir ne peuvent se décréter, si
bien qu 'en matière de création,
il appartient à l'Etat d'aména-
ger des conditions qui favori-
sent l'expression culturelle

Les archives cantonales munes et assurent la
conservation de documents an-

¦ Les archives cantonales ont _
jens Leur .̂ _endre a

_ ŒS.
une mission administrative his- sjb|es |es documentS/ consei||er
torique et culturelle. Elles das- & encourager les recherches.
sent des documents émanant Les projets; |e chdx d

.
un |ogj.

des services administratifs de de| informatiser le service
'[_ + - .+ -in- .n+ imn il*, nu. m.i. i _ '

HuC, Huii_ iMue, «.UIIUMIIM-I. ., .._>- fonds; ['élaboration d'un guide
torique, sociale ou culturelle. de gestion de5 archives commu.
Elles gèrent également des nales et bourgeoisiales valaisan-
fonds de provenance non étati- nes; le développement de son
que tels que des fonds de com- action culturelle, notamment en
munes, de familles, d'associa- publiant deux cahiers de Valle-
tions, de consortages, surveil- sia en 2001 et un ouvrage col-
lent l'archivage dans les com- lectif sur Vercorin.

Ruée sur la Playstation
Les  

centres commer-
ciaux valaisans et les
magasins spécialisés en
jeux vidéo ont fait re-
cette hier matin dès

l'ouverture. Car ce vendredi
24 novembre, Sony Europe lan-
çait sa nouvelle console Playsta-
tion 2. A 9 heures hier matin au
centre commercial Placette de
Monthey par exemple, les neuf

déjà servis.

dans ses différentes formes », a
expliqué M. Sierro. «Les tâches
de l'Etat, pour favoriser la
création, sont vastes. Il acquiert
des œuvres, attribue des prix et
des bourses, édite des œuvres
littéraires et développe des
techniques à travers les lieux
de formation culturelle que
sont les conservatoires ou les
écoles des beaux-arts.

Public fidèle à la culture
Pour démocratiser l'accès à la
culture, le DECS a multiplié les
espaces où le public peut en-
trer en contact avec la culture
en général: musées, bibliothè-
ques, lieux d'exposition, théâ-
tres, etc. «C'est ici un domaine
où l'effort des milieux privés,
des communes et du canton se
conjuguent», a précisé M. Sier-
ro. Deux études récentes mon-
trent que 41% de la population

A Monthey, certains avaient réservé leur console au printemps.
consoles reçues se sont envolées par la p harmacie ou la cafété- attends seulement une dizaine déjà de la Play 1 et d'une Nin-
comme des petits pains. «Il y ria.» dans les jours qui viennent. Les tendo 64, Claude-Alain a ache-
avait une trentaine de person-
nes. C'était limite baston là-
bas», témoigne un client déçu
de n'avoir pas été servi. «Tout
est parti en cinq minutes. Cer-
tains étaient même parvenus à
s'enfiler dans le centre commer-
cial quelques minutes avant
l'ouverture officielle , en passant

De gauche à droite, Marie-Claude Morand, directrice des musées cantonaux, Jacques Cordonier,
directeur de la Médiathèque Valais, le conseiller d'Etat Serge Sierro et Hans-Robert Amman, archiviste
cantonal autour du chef de l'information de l'Etat du Valais et pianiste, Michel Clavien. nf

Chez Stargames à Monthey
ce ne fut pas la ruée, mais une
activité trépidante. Pablo Sainz,
le nouveau patron, avait reçu
autant de consoles que la Pla-
cette. Un joli coup qui ne lui
permettait pourtant d'afficher
qu'un demi-sourire. «J 'aurais
pu en vendre cinquante. Et j 'en

a

a-

neuf consoles vendues ce matin té la numéro 2 pour son pro-
étaient déjà réservées depuis pre usage. «Je suis un fana de
longtemps. Les habitués, les consoles.» Son premier jeu?
mordus le savaient et sont venus «Fifo 2001. La console est un
tranquillement dans l'heure qui pe " chère, mais on peut y lire
suivait l'ouverture.» les DVD»' d^"11 en précisant

qu 'il possède déjà un lecteur
Premiers clients DVD!
Jean-Paul et Claude-Alain, les Même opinion chez Jean-
deux premiers clients venus paul qui possède déjà une Play
chercher leur console chez i, mais a passé commande de
Stargames ont vu leur patience la numéro 2 pour son fils qui
récompensée. Tous deux paie avec ses économies. «Je
avaient réservé ce bijou en prévois d'acheter Rayman 2,
avril dernier déjà! Possesseur mais il n'est pas encore sorti

PUBLICITÉ 
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suisse affirme fréquenter une
bibliothèque. En Valais, ce
chiffre est de 47% ! «C'est un
résultat stimulant pour les au-
torités communales et canto-
nales», a commenté M. Sierro.

Préserver
l'héritage culturel
En ce qui concerne la mission
de conservation et de mise en
valeur du patrimoine, elle est
en grande partie prise en char-
ge par les institutions culturel-
les cantonales que sont les ar-
chives, la Médiathèque (biblio-
thèque) , et les musées (voir en-
cadrés) . L'Etat est certes
conscient des efforts impor-
tants qu'il doit encore consen-
tir pour assurer la conservation
de ce patrimoine, c'est pour-
quoi, il contribue activement
au développement de ces trois
institutions. Christine Schmidt

évoque

2
dans le commerce. Je vais me
rabattre sur Ridge Racer 5.»
Dominique, lui aussi un ache-
teur de la première heure, a
craqué pour ses enfants, mais
aussi son propre usage.

Et pendant que tout ce
petit monde passait à la caisse,
d'autres, moins prévenants et
peu chanceux, couraient les
commerces de la ville avec le
fol espoir de trouver une con-
sole invendue. Qui a dit
qu'avec les jeux vidéo les jeu-
nes restent enfermés chez eux?

Gilles Berreau

m

Construire, 
^^ensemble. ciy ^S \

| _̂*ff Une ville, des projets.
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Enseignement

Cours intensifs
d'allemand
S Cours ZD (Zertifikat Deutsch)

S Cours ZMP (Zentrale Mittelstufenprùfung)
Cours ZDfES (Zertifikat Deutsch fur den Beruf)

Préparation aux examens du Goethe-Institut, 10 semaines à
temps complet à Thoune, 30 périodes par semaine,

;so nes aons
du testament et du dde réfé

www.spendensp iegel.ch
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Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de Hockey-Club
Sierre S.A. du 16 novembre 2000 a notamment décidé de
transformer les actions au porteur actuelles en actions nomi-
natives liées de même valeur, soient soumises aux restric-
tions de transfert prévues à l'article 6 des statuts, et d'aug-
menter le capital-actions au moyen d'une augmentation
autorisée du capital-actions.
Selon décision de l'assemblée générale, l'augmentation du
capital-actions est d CHF 95800.- au maximum pour le por-
ter à CHF 287400 - par l'émission d'actions nominatives de
CHF 100 - à libérer entièrement en espèces.
Les actionnaires actuels conservent leur droit de souscription
préférentiel et peuvent le faire valoir dans le délai imparti
pour la présente souscription. Les droits de souscription pré-
férentiels non exercés tombent.
Toutes les actions souscrites dans le cadre de la présente
souscription seront des actions nominatives liées et seront
ainsi soumises aux restrictions de transfert prévues à l'article
6 des statuts.
Les nouvelles actions ont droit au dividende entier pour
l'exercice social 2000-2001.
Les nouvelles actions sont offertes en souscription publique
pendant la période comprise entre

la parution du présent prospectus
et le 15 janvier 2001 à midi

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec la société à son adresse (route des Lacs 3, CP 482, 3960
Sierre), par fax (027) 456 18 61 ou par téléphone (027) 456
18 63.

Hockey CLUB SIERRE S.A.
Le Conseil d'administration

MUCi
BOXflGROBIC
Améliorez votre technique !
onnsE inrino
Avec Angela Schafroth, Cham-
pionne Suisse de Danse Latino
OMISE nrRicniiiE
Avec Annick Toran, élève d'Alvin
Ailey (New York)
AEROBIC / STEP
Avec Nick jiEYELER, Champion
Suisse d'aérobic
BODY BRIlOn
Av&c Danielle Donzé, tenue du
dos à l'aide d'un grand ballon
GYffl-DOS
Avec Mono Chalant, physiothérapeute

Demandez le prospectus détaillé à :

Annonces diverses
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ASSISTANTE
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ASSISTANTE I
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en milieu médical
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Actuellement en retour
au stock à Martigny

1x1000 kVA ~
1 x 400 kVA
1 x 200 kVA
1x100 kVA
1 x 55 kVA
3 x 20 kVA

et divers groupes
de2à15kVA

I

Freisinni&eT
Adolf Ogi, Président de la Confédération
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Musique, bals, élection de la Catherinette et foire: la fête peut commencer en ville de Sierre

à l'occasion de la Sainte-Catherine version 2000.

E n  

attendant la tradi-
tionnelle foire du lun-
di et mardi et l'élec-
tion de la Catherinette
2000, • ce week-end

s'annonce des plus chauds. Mu-
sique, bals et bonne humeur se-
ront au rendez-vous pour la
dernière édition de ce millénai-
re! Vincent Bumann et son
groupe «Coucou c'est nous» ont
déjà fait danser les plus impa-
tients hier soir, alors que cet
après- midi Michel Villa anime-
ra l'Ecole des fans pour les en-
fants: «Un des objectifs de cette
Sainte-Catherine est de toucher
tout le monde, des tout-petits
aux p lus âgés», annonce Daniel
Dekumbis, président du comité
d'organisation de la braderie.

Chapeau bas!
Les soirées du samedi et du
lundi devraient constituer les
points culminants avec notam-
ment l'élection de la Cathe-
rinette: «Nous aurons cette an-
née une candidate qui nous
vient de Moudon. Le jury se
basera à 50% sur l 'évaluation
au chapeau pour donner son
verdict. La bonne tenue sur scè-
ne et les réponses à quelques
questions seront les autres cri-
tères» , continue-t-il. Des bals
sont prévus tous les soirs et le
wn et la bière devraient couler
à flots dans les 18 stands pré-
vus sous la tente chauffée et
gratuite. «Il y a presque trop de

La fête sera belle ce week-end ainsi que lundi et mardi à
et son élection.

monde le samedi et le lundi si
l'on regarde la capacité de la
tente, mais nous ne voulons
pas faire payer l'entrée. Ce se-
rait contraire à l'esprit de la
Sainte-Catherine. Nous avons
fait le maximum envisageable
avec notre budget. Nous espé-
rons entre 18 000 et 24 000 per-
sonnes.»

Un état d'esprit
La manifestation devrait attirer

l'occasion de la Sainte-Catherine, son marché

bon nombre de gens de tout le
Valais, mais aussi des Romands
d'autres cantons, comme le
confirme Daniel Dekumbis,
«La Sainte-Catherine, c'est une
tradition qui persiste. Je con-
nais des personnes qui vien-
nent à Sierre une fois par an-
née et c'est pour la Sainte-Ca-
therine. D 'autres m'avouent
commencer à mettre un p écule
de côté quelques mois à l'avan-
ce pour passer une bonne soi-

rée.» Bien arrosée s entend

Et le marché bien sûr
Les soirées ne seront pas les
seules à être animées. Les jour-
nées de lundi et mardi verront
le traditionnel marché sans le-
quel la Sainte-Catherine ne se-
rait pas ce rendez-vous de ren-
contres auquel elle nous habi-
tue. 330 stands sont attendus.
Bibelots et autres marchandi-
ses seront étalés aux yeux des
visiteurs. Le tout accompagné

des fifres et tambours de diver-
ses sociétés, de la gaieté am-
biante, d'un verre de vin chaud
ou d'une saucisse. «La grande
majorité des stands nous vien-
nent du Valais et de la Suisse
romande, mais on comptera
avec environ une trentaine en

provenance de Suisse alleman-
de, du Tessin ou des Grisons»,
lance Jean Rudin, responsable
de la foire Sainte- Catherine.
Nul doute que tout sera mis en
œuvre pour que la fête soit
belle. Karim Di Matteo

Chambre funèbre pour hôtel de luxe
L'artiste zermattois Heinz Julen a organisé l'enterrement de son hôtel branché.

De son côté, la famille Schàrer, propriétaire d'USM Môbelbausystem à Berne
envisage de l'ouvrir pour l'hiver 2001-2002,

D

ans une halle d'ABB à
Oerlikon, «Kunst 2000»
Zurich accueille, ce

week-end, 80 galeries d'art
contemporain suisses et étran-
gères. Parmi elles, la «K-Gale-
rie» de Loèche avec des artistes
comme Pascal Seiler, Carlo
Schmidt, Rolf Schroeter et Si-
bylla Walpen.

Heinz Julen , l'artiste hôte-
lier de Zermatt, était lui aussi à
Oerlikon. Il y tenait son propre
stand: une sorte de chapelle
funèbre pour l'enterrement de
son établissement de prestige
«Into the hôtel». Au milieu de
la pièce trône un meuble haut,
surmonté de cierges d'église.
Aux parois sont accrochés les
tableaux de trente de ses colla-
borateurs. «Je les ai peints moi-
même et c'est une première »,
dira l'artiste. «Ils étaient mes fi-
dèles piliers, ils croyaient à
mon projet.» .Heinz Julen n'est
plus dans le projet. Ses asso-
ciés, la famille Schârer, pro-
priétaire de l'entreprise ÛSM
Môbelbausystem à Mùnsingen
près de Berne , finit toute seule
la construction de l'hôtel.

Selon Heinz Julen , les dis-
sensions sont nées d'une ja-
lousie à son égard, étant don-
né qu 'il avait capté toute l'at-
tention des médias suisses et
internationaux , au cours de la
préouverture de l'hiver passé:
«Into the hôtel» était devenu
un véritable événement mé-
diatique, avant même qu 'il ne

soit terminé.
A Zurich, à l'entrée de son

pavillon, l'artiste zermattois
fait passer une vidéo de toutes
les étapes de la construction.

Dans la deuxième partie,
on peut y voir notamment la
démolition d'une paroi boisée
d'une chambre et des indica-
tions «à démolir» pour les
douches. Heinz Julen explique
que ses anciens associés ont
pris un nouvel architecte SIA,
qui a dénaturé son projet. Lui-
même assure que les coûts de
construction de l'hôtel n 'ont
pas dépassé 26 millions.

Hôtel sécurisé
De son côté, la famille Schârer
a remis le dossier entre les
mains d'un avocat. M. Alexan-
dre Schârer expliquait que la
réfection de l'hôtel selon les
normes de sécurité et d'incen-
die continuait. L'on a égale-
ment refait le toit. Et de maniè-
re générale, il s'agissait de le
rendre habitable et exploitable.
L'homme d'affaires prévoit
l'ouverture de l'hôtel pour
2001-2002.

Concernant la vidéo proje-
tée à Zurich, il précisait qu'elle
ne concernait qu'une seule
chambre que l'on avait réunie
avec une autre, voisine. «Sinon,
nous allons conserver l'am-
biance de cet hôtel, telle qu 'elle
a été créée», précisait M. Schâ-
rer. Trois candidats sont en li-
ce pour la reprise de la ges-

A «Kunst 2000» de Zurich Oerlikon, Heinz Julen a présenté l'enterrement de son projet «Into the
Hôtel» à Zermatt. ni

tion, dont un groupe interna-
tional spécialisé dans les «hô-
tels boutiques».

L'établissement restera un
hôtel de luxe, visant une clien-
tèle huppée et branchée.

Le prix des chambres sera
certainement compris dans la
fourchette prévue, entre 500 et
700 francs par personne. Et
malgré les coûts additionnels
d'une dizaine de millions de
francs, la famille Schârer
compte sur l' originalité de cet
établissement, comme sur la
réputation de Zermatt pour
rentabiliser son investisse-
ment. Pascal Claivaz

ALUMINIUM S.A.

Plan social
¦ JTnégocie

¦ Depuis l'annonce de ferme-
ture de l'usine d'Aluminium
S.A. Martigny annoncée à la fin
du mois d'octobre, les Syndi-
cats chrétiens interprofession-
nels, la FTMH et la commis-
sion du personnel ont négocié
un plan social avec la direction.
Les syndicats ont fait appel aux
instances conventionnelles
(ASM) pour régler les points li-
tigieux en suspens. Le plan so-
cial a été signé mercredi et un
comité consultatif a été nom-
mé pour la liquidation des
œuvres sociales. Soixante-sept
personnes - licenciées le 25 oc-
tobre - auront droit à un mon-
tant calculé en fonction de
l'âge, de la situation familiale
ou encore du nombre d'années
passées au sein de l'entrepri-
se. JJ/c

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558
E-mail:
redaction.brig@nouvelliste.ch

¦ Pascal Claivaz PC
©(027) 924 21 45
Natel (079) 206 71 55
Fax: (027) 924 21 07

Concentration - Stress
Dépression

Anxiété - Phobie
Trouble alimentaire

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

Tél. (027) 323 89 23
ajpc.vs@psy-maxx.ch

mailto:redaction.brig@nouvelliste.ch
mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch
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A Martigny, la Fondation Daetwyler remet au Centre valaisan de Tim

une importante collection d'enregistrements.
au Centre valaisan de l'image et du son

ae sondante

Internet
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Les données enregistrées

C

'est un véritable tré-
sor que la Fondation
Jean Daetwyler a lé-
gué au Centre valai-
san de l'image et du

son (CEVIS): 224 bandes magné-
tiques enregistrées, 80 disques
compact et une collection de
33-tours. Tous ces enregistre-
ments sont issus de l'œuvre pro-
lifique de Jean Daetwyler, com-
positeur qui passa une grande
partie de sa vie à Sierre (lire en-
cadré). C'est d'ailleurs l'une des
filles de Daetwyler, Chantai, qui
est venue en personne vendredi
à Martigny livrer la précieuse
collection, en compagnie de son
époux, Antoine Maillard, prési-
dent de la Fondation Jean Daet-
wyler créée en 1992.

Accessible au public
«Nous avons changé les statuts
de la fondation afin de pouvoir
remettre les documents au
Centre valaisan de l 'image et
du son et à la Médiathèque du
Valais, raconte Antoine Mail-
lard, ici us sont en sécurité.»

SALVAN

Elan
¦ ¦¦ ¦ ¦._ r

¦ A l'initiative de l'Union
sportive de la vallée du Trient
(USVT) , une dizaine d'équipes
de football se sont mesurées
lors d'une compétition organi-
sée à Salvan en faveur de la
Chaîne du Bonheur. Huit équi-
pes juniors et deux formations
de vétérans étaient en lice. Aux
dires des organisateurs, «l'ob-
jectif de cette journée était de
réunir des fonds en faveur des
personnes touchées par les in-
tempéries du mois d'octobre».
Aux produits de la cantine
sont venus s'ajouter les reve-
nus des animations annexes
proposées entre les rencontres
et le montant issu des parrai-
nages. Chaque spectateur a pu
décider de la somme versée
pour chaque but inscrit lors
du match choisi. C'est ainsi un
montant de 8013 francs qui a
été entièrement versé à la
Chaîne du Bonheur. CM/C

¦ SAXON
Un seul culte
Les paroisses protestantes de
Saxon et Martigny célébreront
un seul culte ce dimanche
26 novembre à 9 h 45 à la sai
le de la Florescat, à Saxon.

cessibles au public. ~ B̂**v -̂-~ « fl II SsteàÉI
Joëi Jenzer H^HMHHHbiM ¦¦ K »̂, ¦̂¦¦¦ .H ™te ans

presque a
Pour plus de renseignements sur le Antoine et Chantai Maillard remettent les précieux enregistrements de Jean Daetwyler au directeur du Sainte-CéCEVIS, adresse Internet: www.memovs.ch CEVIS, Jean-Henry Papilloud. nf

MARTIGNY - ÉLECTIONS COMMUNALES 2000

ORSIÈRES PARTI LIBÉRAL DE BAGNES

Un vice-juge radical Vers un deuxième siège?

_ ., . _. . _ ._ . .  ... „. ., . _.,  seil général; Patrick Bruchez,Derrière, de gauche a droite: Jean Métroz Pierre-Alain Schers et CQn *
 ̂ énéra] D . j

Jf ^ÇOis Copt; devant: Raoul Formaz, Danielle Copt-Formaz et Guinnard J em ^^Florian Volluz, candidat vice-juge. g-a cretton T ,, - ,,, . ,. ?1 * Jean-Marc Meichtry, pharma-
¦ Un candidat radical au pos- école et Raoul Formaz, menui- f \et Claude Roux' .en?Ployé
te de vice-juge sera pour la sier. de ban(*ue et municipal sor-
première fois présenté le 3 dé- A Orsières, le PDC, qui tant A Bagnes, ils seront donc
cembre à Orsières. Il s'agit de présentera une liste fermée for- seize * briguer un siège à la
Florian Volluz, 43 ans, éleveur, te de 9 noms, briguera la prési- Municipalité: 7 démocrates-
Détenteur de 6 sièges sur 15 à dence avec le sortant Jean- chrétiens, 4 radicaux et 5 libé-
la Municipalité, le PRD présen- François Lattion, la vice-prési- raux- CM
tera cinq candidats: Danielle dence et le poste de juge. Les
Copt-Format, conseillère; Pier- électeurs auront également la
re-Alain Schers, conseiller; possibilité de voter pour le SAILLON
Jean-François Copt, conseiller; candidat issu de la Liste alter- C'M*"i*iini(k *»¦ uvJean Métroz , moniteur d' auto- native, Raymond Lovisa. CM | Cil iCX SUI

ÇAII I ON " ̂ n s'
te v*ent de vo*r 'e Jour

sur Internet sous la dénomina-
Inn _ran_rlïrl_a+_a -f_at**init _̂ct tion: www.farinet.net.

¦ Claudia Maillard est candi-
date au Conseil communal de
Saillon sur la liste Horizon
2000, une liste hors parti. «Je
souhaite donner un choix dif-
féren t aux citoyens de Saillon
qui pourront ainsi voter une
fois sans lutte entre les partis
traditionnels», déclare l'inté-
ressée. Par sa candidature,
Claudia Maillard désire «ras-
sembler des gens pour construi-
re tous ensemble l'avenir de de-
main, dans le respect impartia l
des droits de chacun». Etablie
pour l'instant à Genève pour
des raisons professionnelles ,
elle a malgré tout toujours vé-
cu à Saillon. Son plus grand
vœu est de mettre son expé-
rience et son énergie au servi- Claudia Maillard, candidate f émi-
ce de la communauté. CM nine sur la liste Horizon 2000. m

¦ Susciter la réflexion et l'ac-
tion, animer la campagne élec-
torale en donnant du choix,
rééquilibrer les forces politi-
ques et sensibiliser davantage
les jeunes et les femmes à la
chose publique, tels sont les
objectifs du Parti libéral de Ba-
gnes qui, en présentant cinq
prétendants à la Municipalité,
vise ni plus ni moins qu'un
deuxième siège à l'exécutif. Ces
candidats ont pour noms Elia-
ne Cachet, présidente de la
commission culturelle au Con-

évoquent l'histoire du person-
nage avec la part de rêve et de
légende qui en découle. On y
trouve bien sûr l'histoire de la

Les candidats libéraux de la commune de Bagnes. i._

fameuse vigne, actuellement miser la Bourse Farinet, de Zi-
propriété du dalaï-lama après dane à Peter Ustinov en
avoir appartenu à l'abbé Pierre passant par Jane Birkin.
et à Jean-Louis Barrault. Un agenda sur les rencon-

Le site mentionne les per- très prévues, les publications
sonnalités qui viennent de par- en cours et les personnalités à
tout, saison après saison, tra- venir complètent le site,
vailler le domaine pour dyna- CM

PUBLICITÉ 

¦ FULLY

¦ MARTIGNY

En tournée
Les candidats du PDC de Fully
sont en tournée aujourd'hui
dès 16 heures à travers le vil-
lage de La Fontaine. D'autre
part, les membres et sympa-
thisants sont invités à une ra-
clette dimanche 26 novembre
dès 12 heures au café de
l'Avenir.

Balade pour les aînés
Une sortie à raquettes pour
les aînés aura lieu le 4 décem-
bre au val d'Arpille, au-dessus
de Ravoire.

 ̂
À LA DISCOTHÈQUE

.̂

y lN o DE. MxoN
Fermé les dimanches et lundis - 027/743 20 00

• • •

http://www.memovs.ch
http://www.farinet.net


Annonce , diversesOffres d'emploi

les voiles les plus
sûres et les plus
perfectionnées /l
du marché.

MONTHEY
024/471 64 63
079/219 39 91

CADEAU de NOËL!
Une photo toile

un souvenir décoratif
d'après vos photos ou

dans notre
STUDIO BONNARDOT

SION
sur rendez-vous au
® (027) 203 44 24

036-422939

Y _ht _̂^
V ^^" E I S E NW  ̂ I *̂—*s

TORRENT-BAHNEN
l E U K t R B A O - A l B I N E r l

Nous sommes actifs depuis 90 ans dans le secteur du tourisme. Le déve-
loppement du domaine skiable Torrent, appartenant aux communes de
Loèche-les-Bains et d'Albinen, l'élargissement de notre offre dans le
domaine de l'excursion et la promotion de nos lignes de transports
publics du district de Loèche font partie de nos buts et priorités.

Nous cherchons

! un(e) responsable
marketing et animation

Nous demandons:
• de l'expérience en marketing et dans le domaine touristique
• un esprit créatif
• la capacité de travailler de manière indépendante dans une petite

équipe
• langues: allemand et français parlé et écrit
• des connaissances en informatique (Office).

Nous offrons:
• une activité variée et indépendante au sein d'une entreprise en

constante évolution
• une rémunération en fonction de vos capacités
• entrée tout de suite ou à convenir
• lieu de travail: Loèche-les-Bains.

Faites-nous parvenir votre offre écrite, accompagnée des documents
usuels, à:

AG fur Verkehrsbetriebe Leuk-Leukerbad und Umgebung (LLB)
z.H. Dr. Peter Furger, VR-Prasident
Postfach 363, 3930 Visp.

Seules les offres écrites et complètes seront prises en considération et
traitées en toute confidentialité.

115-731834

A louer à Fully
café-restaurant-pizzeria

du Chavalard
Conditions intéressantes.

Faire offre écrite à M. Stéphane Boson,
Route du Chavalard, 1926 Fully.

036-424704

A louer en ville de Sion,
quartier ouest,

près de l'aéroport et de l'autoroute

surface industrielle ou
commerciale de 400 m2

dans halle parfaitement isolée.
Faire offre © (027) 327 44 77.

036-424613

mmm
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Immobilières ¦ Location

Immobilières
location .

A louer à Sion

places de parc
dans parking
privé
Rue Sainte-Marguerite/
av. de Tourbillon
Prix: 70- 1 mois
Fr. 200-3 mois.
Rens. et loc.
© (027) 322 42 62.

036-424112

A louer à Sion
près de la gare et de la Migros MMM

joli studio meublé
(1 personne)

Fr. 400.-/mois, possibilité d'une place
de parc, libre février 2001.

© (027) 322 79 29, © (027) 323 30 40.
036-424939

¦Il
J'Inscris vos produits

au hit-parade des ventes.
L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Pianos
Vente

Location
Accordage

Une adresse:
Hug Mus iq ue
Av. Midi 9 - Sion

Tél. 027/322 10 63

Animaux

SPA Sierre
et environs
Recueilli
depuis dimanche dans la
région de Miège
chien mâle 3 ou 4'
ans Bruno du Jura
A placer
plusieurs chiens
moyens et plusieurs
chats adultes
tous vaccinés.
Chenil Daval
© (027) 45818 81.

036-424813

Martigny
A louer
appartement
37; pièces
dans maison de 2 étages,
Grand-Saint-Bernard 52.
© (027) 722 66 30.

036-424855

A louer

Sion
près de la gare
studio meublé
Fr. 400- + charges.
Libre tout de suite.
© (079) 220 70 76.

036-424854

A louer Sion
quartier ouest

studio
avec cuisine séparée,
cave, Fr. 500.- charges
et électricité comprises.
© (027) 203 42 71.

036-424856

Rencontres
Homme dans la
quarantaine
sensible, jovial,
cherche dame
entre 35 et 40 ans.
Pour bons moments
ensemble, plus si enten-
te. Aimant les voyages,
la marche en montagne.
Agences s'abstenir.
Ecrire sous chiffre E 036-
424187 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-424187

'articipez a la tomooia gratuite

rt le mercredi 29 novembre à 18 heures
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UVRIER

Succès
professionnel le retour !

pour le vol de Pères Noël.

Une radio à cœur ouvert
Rhône FM célèbre ce week-end ses dix ans et organise à cette occasion
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VALAIS

¦ Au terme de trois ans de
cours, Jean-Louis Santoro, do-
micilie a uvrier ei memore ae ¦ ft l/f wSàTi rtfll'encadrement auprès de la • •« .r « . . €** »!#» .. |̂ |
Banque Coop à Sion, a réussi 10° anniversaire
avec succès son diplôme fédé- Inauguration des locaux ¦
rai d'économie bancaire. Sin- \ &§
cères félicitations et meilleurs ^^/7 Z\i \WL\̂à\vœux pour la suite de sa car- //Vf r TsÈTHryiiZ
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HelO POÏnt Samedi et dimanche iw r""̂  I
, y de 10 à 18 heures W%)
 ̂Jlwl l Ch. St-HubertS-Slon Wfi$

M Avec le nouveau Help Point
ouvert à l'avenue de la gare à
Sion, la Zurich se propose de 
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loeistiaues en cas d'accrochaee dios dans sa zone de diff usion» . ___—
et de fournir une voiture de comme aime à la présenter le W L̂ *1 9Ê0&S*—remplacement au client en président du conseil d'adminis- || &ï?
moins d'un quart d'heure. Le tration, Adolphe Ribordy, souf- il^but final de l'opération est le fie ce week-end dix bougies.
maintien de la mobilité du Dix années à informer , distraire , IBE>~%lfiu3Bi 5̂iHESHB BMH1
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rencontrer
/t Promouvoir, le Le ésidenf du Consei, mat Jean.René Fournieri a été }mpressi0nné par la technologie de la régieest simple. Une lois le degat t0ut sur un fond musical mo- ¦. ¦ ^_ - ._ _-.__. r. î.. J

subi, la personne se rend direc- Sie 
qu, lu, a été présentée par Sébastien Rey, responsable des programmes. „f

tement au Help Point, avenue «. ..  Gouvernement valaisan, Jean- nement et l'organisation de la radio seront grandes ouvertes,de la Gare 11, confie sa voiture Pour les officiels... René Fournier, des représen- radio valaisanne. au numéro 5 du chemin Saint-a un expert, qui établit un rapi- Pour marquer cet événement, tants publicitaires, des action- Hubert à Sion.de devis et lournit une voiture les couaborateurs de Rhône FM naires et de nombreux invités. - et pour le public «Nous leur présenteronsde remplacement au conclue- ont accuej]]i hj er en gn ^e Tous ont pu découvrir, dans Aujourd'hui et demain diman- une radio à cœur ouvert», a
aac
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"iai 
journée dans 

les 
locaux de la 

une 
ambiance sympathique che, tous les auditeurs de Rhô- commenté le rédacteur enge seule ae a reparaaon et radj0i ^ Saint-Hubert, le prési- bercée par des airs musicaux ne FM sont invités à une gran- chef de Rhône FM, Fabricel automobiliste peut ^cuperer dent du Grand Conseili Yves- assurés par l'Octuor vocal de de fête d'anniversaire. De 10 à Germanier.sa voiture entre <d4 et 4« heures Gérard Rebord, le président du Sion, l'histoire, le fonction- 18 heures, les portes de «leur» Christine Schmidt |plus tard . Si le client ne désire r r

pas avoir recours aux presta-
tions d'un garage partenaire de
la Zurich, deux autres options
s'ouvrent à lui: confier le véhi-
cule, après examen par l'ex-
pert, à un garagiste ou deman-
der le virement de la somme
sur un compte en banque.
Cette nouvelle prestation pro-
posée par la Zurich a connu un
succès immédiat dès son intro-
duction, il y a quatre ans, à Ge-
nève. La compagnie d'assuran-
ces espère ouvrir trois nou-
veaux sites d'ici un à deux ans.

Le numéro gratuit
0800 80 80 80 informe le client
et lui indique l'emplacement
du Help Point le plus proche.

VIP

PUBLICITÉ 

Pères Noël,
Trois jeunes Valaisans interpellés

¦ nstallés au cceur de la vil- le Groupement des intérêts du co
le pour la période des fê- cœur de Sion avait déposé pr

¦ 

tes, plusieurs Pères Noël
grandeur nature avaient
disparu au cours de cette

semaine sans laisser d'adresse
(voir NF du 22 novembre). Suite
à ces vols qui mettaient à mal
ses efforts d'animation des rues,

des journées portes-ouvertes

ÉLECTIONS COMMUNALES 2000 . 

EVOLÈNE

De la continuité au sein du PCS

Les candidats du Parti chrétien-social d'Evolène pour les prochaines élections. m

¦ Majoritaire avec six sièges commente le président, Pier- Voici la liste des candidats
sur onze au Conseil commu-
nal, le Parti chrétien social
d'Evolène espère bien mainte-
nir sa position lors des très
prochaines élections.

Ce parti, qui sur le plan
cantonal est membre du PDC
Valais romand, présente dans
ce but une liste fermée. «Notre
campagne est basée sur trois
mots d'ordre: la continuité, la
jeunesse et l'enthousiasme»,

cirt M

connu les faits qui leur sont re
proches. Pour s'amuser, ils
avaient grimpé sur les balcons et
les terrasses des maisons pour
en déloger les Pères Noël qui les
décoraient. Cette plaisanterie
leur vaut aujourd'hui d'être dé-
noncés à la justice pour vol.
Quant aux Pères Noël, ils ont été

plainte. Grâce à l'aide de té-
moins, l'enquête menée par la
police cantonale en collabora-
tion avec la police municipale a
rapidement conduit à l'interpel-
lation de trois jeunes Valaisans
de 17 à 21 ans. Ceux-ci ont re-

re-Henri Pralong. Ce dernier a
par ailleurs choisi de repartir
pour une troisième période.
Pour la vice-présidence, le
choix du parti s'est porté sur
Jean-Paul Bornatici, hôtelier à
Arolla. En ce qui concerne le
pouvoir judiciaire, les chré-
tiens-sociaux proposent un
duo féminin formé de Domi-
nique Pralong Gaspoz et de
Sonia Decorges-Maître.

retrouvés en bonne santé et res-
titués à leurs propriétaires. Ils
vont donc prendre à nouveau
leur place sur les façades de la
ville. Et la prochaine fois, c'est
promis, ils ne se laisseront pas
décrocher pendant la nuit, mais
ils descendront eux-mêmes par
la cheminée. Gilles Fellay

PUBLICITÉ

(de gauche à droite sur la pho-
to): Jean-Paul Bornatici , hôte-
lier , Pierre-Henri Pralong, pré-
sident, Michel Follonier, maî-
tre électricien, Damien Mé-
trailler , conseiller, Sonia
Decorges-Maître , enseignante,
Michel Métrailler , conseiller,
Dominique Pralong Gaspoz,
vice-juge, et Jean-Daniel
Rumpf , dessinateur génie civil.

GF
Rue de l'Industrie 22 - 1950 Sion

Action de grâce
Les Marianistes organisent au-
jourd 'hui au Sacré-Cœur une
rencontre à l'occasion de la
béatification du père Chami-
nade, leur fondateur. A
15 heures, conférence du père
Johann Roten, directeur de
l'Institut de recherches maria-
les à Dayton (USA), suivie
d'une table ronde. A 18 heu-
res, messe présidée par l'évê-
que de Sion.

à la Centrale

SION
Audition
Les élèves de la classe de flûte
traversière de Jôrg Lingenberg
donnent une audition à la
chapelle du Conservatoire au-
jourd'hui samedi à 17 heures.

SION
Concert de violon
L'école supérieure de musique
de Sion présente deux virtuo-
ses coréens et une russe pour
un concert sous la direction de
Tibor Varga à la salle des ar-
chets du Conservatoire ce di-
manche à 17 heures.

¦ SION
Découvrir l'art
Dans le cadre de l'exposition
«1900 Symbolisme et Art nou-
veau dans la peinture suisse»,
organisée par le Musée canto-
nal des beaux-arts, à l'ancien
pénitencier, des parcours dé-
couverte et des ateliers de
peinture pour les enfants de 7
à 12 ans auront lieu le 29 no-
vembre et tous les mercredis
jusqu'au 3 janvier. Inscriptions
et renseignements au (027)
306 44 34.

SION
Construire
avec du bois
Conférence relative au stan-
dard «Minergie» le jeudi 30
novembre de 13 h 30 à 17
heures à l'aula FXB de l'Ecole
d'ingénieurs du Valais et por-
tera sur le thème: «Les cons-
tructions en bois & Minergie».



Le Nouvelliste

Véhicules automobiles
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-̂^  ̂ Découvrez sa manière souveraine de circuler en 
ville comme 

à la

jm\Lf*t-' f —2fc ¦ --. campagne. Equipé du nouveau moteur à essence 2,5 litres V6
"tj ij^̂ ,̂ B̂ySjj|A particulièrement puissant , du nouveau diesel 2 ,0 litres plus

**Br ^XJ' économique ou du moteur à essence 1,8 litre au fort tempéra-

^

rt^ _*ta 
._*««*«, mef)t |e nouveau Free|ander vous offre espace i confort et3 portes avec softoack ou haiûDack r

Freelander 1. BI à par», de R-. 32 9oo.-. sécurité , en version 3 ou 5 portes. Un système de transmission
Steptronic à 5 rapports, unique dans cette catégorie , vous procu-
rera en outre un plaisir de conduire incomparable. Ce n'est pas par .̂ f^TMafe.
hasard que le Freelander est le SUV 4x4 le plus vendu en Europe. (

ĝiE ^
Freelander V6 à partir de Fr. 39 900.-. www.landrover.ch THE BEST4X4XFAR

féafed  ̂ Centre automobile Emil Frey Sion
"VS^̂jfry Rue de la Dixence 83 1950 Sion 4 Tél. 027/203 50 50
' /Ntf4

._ '
Votre partenaire pour le leasing Mul ti SA Tél. 021/631 24 30

Mercedes ML 320, 2.1999, 31 000 kir
bleue, cuir beige, options, prix à discuter
Tél. (079) 305 55 58.

011-700646

JEEP CHEROKEE

Acheté

Jeep
Cherokee
4.0 Litres
verte, cuir crème,

A,Lii- .-. . 50 000 km, 4 roues motrices, pneus neuTs
ACIiete voitures, bus motrices, pneus neufs, impeccable
Voitures et camionnettes impeccable. 

fr 25 900 -même accidentés, Tél. (079) 202 46 03 T,, ,™,',l„-e rapour exportation bon prix. Tél. (079) 202 46 03

dès 1992 Kilométrage (027) 771 25 19. (027) 771 25 19.
sans importance 018-690420 oia-690420Paiement cash. pour I exportation. 

-. ,.._, ... Appelez-moi au

pour exportation bon prix.

dès 1992 Kilométrage
sans importance,

Paiement cash. pour l'exportation.

.(078)654 088, 8 2̂1 15 65
036 2̂4441 036-422761

4 litres
verte, cuir crème,

e, 50 000 km, 4 roues

ues motrices, pneus neufs

Occasion superbe
Cadillac Séville SLS

1997, 62 000 km. Fr. 26 000.-.
Hediger & D'Andrès S.A.

© (027) 322 01 31.
036-424928

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes
Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais.

© (079) 449 11 43
036-419637

¦ 

Exemples de nos véhicules soldés: Garz!ZIZelœlt™*n50 50
PRIX SOLDÉ PAIX SOLDÉ 
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Ford Escort 1,8i 95 SiZmïïZ- Fr. 9'800.- Opel Astra 1,4 Break AUT. 95 _E_4+5«P Fr. 10'500.- îf^m^
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Jeep Grand Cherokee 5,2 96 JHt̂ ffeOCP Fr. 27'800.- Opel Vectra 2,0i 16V 94 _EJU3TW= Fr. 12.500.- 
^^^^
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 ̂£s .̂
Kia Léo 1,8 GLX 97 J_44!80(_= Fr. 10"500. - Range Rover 4.6 HSE 97 .Eĉ eOO? Fr. 53'500.- ^^̂  <ttW+4\M Hm4jl **—

Kia Sportage 2,0 Mrdi 95 ItzmOK1 Fr. IB'BOO.- Toyota Corolla 1,3 Terra 98 Jt4€H?0(_= Fr. 15'200.- Chef de vente: R-A. Arnet 027/ 744 31 48

Kia Sportage 2,0 Mrdi AUT. 96 JUffeOOP Fr. 15'000- Toyota Carina 2,0 Gli 98 SUXmfT- Fr. 19-800- G°Tufarolo 079/ 4.4 98 00 RNto o
™ 

fr.3 75 29
Mazda Xedos 2,3 AUT. 96 Jt̂ e^OCP Fr. 25700K- Toyota Camry 3,0 AUT. 96 SiZïimS? Fr. 21'500.- S. Gravina 079/ 287 28 05

Opel Astra 1,41 97 _E_43m= Fr. 12200.- Toyota Previa 2,4 GL 97 iiZSmSZ Fr. 24'SOO.- http://www.emll-frey.ch

Annonces diverses Restaurant Pizzeria
«La Cambuse»

Magnot / Vétroz route Cantonale
© (027) 346 13 21

Nouveaux tenanciers
Erica & Enzo VITOLO

Plat du jour:
pizza, grillades au feu de bois, pâtes

maison, spécialités italiennes
A bientôt

Fermé le mardi et mercredi
036-424443

Auberge Petit-Paradis
3975 Bluche

Réouverture
samedi 25 novembre
Nous vous invitons à un verre

de l'amitié de 17 h à 19 h.
036-424578

Prix valables jusqu'au 4 décembre

UVRIER
MARTIGNY
ROCHE
CITY SION
SIERRE

-̂¦«ffi.jf. *'. MHHHHH.H|HiH f̂l

Cuisse de bœuf 1990 Jambon frais entier V40 |
Le kilo Ë à Y Y Le kilo s a

Derrière de bœuf m m 50 j Carré de porc entier M 90 !
Le kilo las. Le kilo Wa

Tranche carrée m Q §@ Lard fumé 1A plaque m «80 1
Le kilo BOe Le kilo , la

Bœuf à fabriquer 1er g 5@ porc entier avec tête m 90
Le kilo _____ ®* Dépouille gratuite: le kilo 3 a

11 zzWJi BTHVT I Lard frais sans os "V 90

Tranche carrée fllfiol Lard sec 1/2 plaque f JB80 |
Le kilo B "#a Le kilo ¦¦ta

• Découpe gratuite selon désir du client
Provenance: Porc et Bœuf Suisse / Cheval Australie et USA
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POLICE

a Montana
Brigandage

¦ La police communique des
renseignements sur l'un des
deux malfaiteurs. Le mercredi
15 novembre 2000, vers 18 h
55, deux inconnus ont commis
un brigandage à Montana dans
le kiosque Ali-baba, peu avant
la fermeture. Le premier a pé-
nétré dans le commerce, se
présentant comme un client
ordinaire. Il a alors frappé la
gérante, la projetant et la
maintenant au sol. Son com-
plice l'a rejoint. Ils ont ouvert
la caisse et dérobé le contenu,
avant de quitter précipitam-
ment les lieux. Choquée et
souffrant de blessures au visa-
ge, la victime a été médicalisée.
A ce jour, la police n'a pas
identifié les auteurs. Sur la base
des indices recueillis, un por-
trait robot de l'un d'eux a été
établi. C

Signalement
¦ Taille: 180-185 cm; corpu-
lence moyenne. 25 ans envi-
ron. Cheveux noirs, courts, pei-
gnés en arrière. Yeux foncés.
Visage ovale, teint pâle. S'est
exprimé en français avec un lé-
ger accent indéterminé.

FILM SOUVENIR

Lensarde
du Pôle-Nord

Le point zéro de la planète pour Rose-Marie Besse. i_ .

¦ Dimanche 26 novembre,
Rose-Marie Besse invite à venir
partager ses émotions et sa joie
d'avoir conquis le Pôle-Nord.
On s'en souvient, cette Lensar-
de bon teint s'était attaquée à
ce gros morceau glacé et avait
relevé son défi.

De cette épopée, elle en a
tiré un film qui sera projeté à la
salle bourgeoisiale de Le; . à
17 h 30.

Sportive d'exception
L'occasion de partager avec
cette sportive d'exception -
première Suissesse à se trouver
au point zéro de la planète -
les grandes difficultés d'une
telle entreprise, mais aussi ses
joies de la conquête du point
extrême du globe.

Film i moignages donc
en ce dima. .ne à Lens. MGe

SIERRE

Rôles redistribués
La société Vercorin S.A. a trois nouveaux membres

au conseil d'administration. Eric Balet, actuel directeur

Fontaine à eau de vie
Un mobilier urbain plein de poésie.

¦ CHALAIS

prend la présidence du conseil d'administration.

E

ric Balet portera dé-
sormais deux casquet-
tes au sein de la so-
ciété de la télécabine
de Vercorin. Actuel

directeur, il remplace depuis
hier Gabriel Zufferey à la prési-
dence du conseil d'administra-
tion de la société. L'assemblée
générale n'a posé aucune diffi-
culté à ce cumul des fonctions,
l'engagement d'Eric Balet pour
Vercorin étant unanimement re-
connu.

Avec la démission de Ga-
briel Zufferey intervient égale-
ment celle de Lucien Perru-
choud depuis trente-deux ans
au conseil d'administration.
Tous les deux ont été nommés
membres d'honneur de la socié-
té, tandis que Jean-Philippe Zu-
ber et Louis-Philippe Gard sont
les nouveaux membres d'un
conseil qui passe à six person-
nes.

Chiffres record !
L'autre événement phare de transports encaissées auprès
cet exercice 1999/2000 de la Uement de problèmes avec le à ce niveau d'environ 80 000 des entreprises lors de la cons-
société est évidemment l'inau- „erson„e/; notamment avec francs pour le prochain exerci- traction, nous avons pu limiter
guration et l'exploitation d'un mtre chef de cuisim • e5f ce„ les degats. Mais c est un vrai
nouveau restaurant d'altitude . ' , rfJ problème», signale Eric Balet,
au Crêt-du-Midi. Construit en p,, ! ë muuuue w ti Quam &ux chiffres de qui a mis égaiement en évi-
moins de six mois, il a permis décembre pour ne plus rêve- i> exercice complet, ils sont dence les problèmes de fré-
de dégager un produit net mr>>' cpmi

^
ente trie Balet. pjus qUe réjouissants, puis- quentation durant les périodes

d'exploitation d'environ Cette situation a occasionné qu 'une progression de 3,97% creuses... On sait où vont aller
177 800 francs. «Nous sommes des fr^ 8 salariaux bien trop permet d'atteindre un nou- les priorités du nouveau prési-
extrêmement satisfaits de ce élevés. (Actuellement, ¦ tout est veau record avec 1 750 303 dent directeur de la Société de
chiffre. Par contre, il est clair rentré dans l'ordre et nous francs. Seul problème, la dimi- la télécabine de Vercorin.
que nous avons connu passa- pouvons réaliser une économie nution des encaissements de Vincent Fragnière

Les deux membres démission-
naires du conseil d'administra-
tion, Gabriel Zufferey (à gau-
che) et Lucien Perruchoud (à
droite), entourent le nouveau
président directeur Eric Balet. nf

quelque 26% durant l'été. «On
ne s'attendait pas à une telle
baisse. Grâce aux recettes de

^̂ ^ ^
A Loye, la nouvelle fontaine couverte qui ne craint plus le déluge, nf MiMHH

¦ CHALAIS

D

epuis belle lurette, il n'y a Redonner Dégustation
plus de lavandière au ha- vie au village aratuitemeau de Loye! C'est pour La fontaine couverte en mélèze , .

cette raison que la vilaine fon- et les bancs du même bois re- Le
h
s v'gnerons-encaveurs de

taine, sorte de lavoir en béton donnent vie au cœur du villa- 
^

hal
^!s 

seront Presents Pour
trônant sur la place du village, a ge. Cette réalisation apporte des dégustations gratuites au
fini sous les marteaux-piqueurs. une note alpine à la place qui, Parc à j outons de Vercorin le

en été, sert de petit marché. mardi 26 novembre 2000 de
«La commune de Grône en 16 à 18 heures.

collaboration avec Philippe Lar- "N°F allom poursuivre
gey, chef du triage forestier et cf  f ort d embellissement ¦ VERCORIN,, J . _ J - o- dans les autres auartiers de la . Ientrepreneur André Sierro, a mmune ' Atelier de Noël
décidé d'un aménagement ur- Le 2g novembre 2000 aurabain p lus convivial et sympathi- Les projets ne manquent |j eu un atelier de Noël pourque», relève le vice-président pas », conclut-il. Grône a trou- |es petits de 3 à 4 ans de
Gaby Favre, chef des travaux vé un moyen de mettre en va-
publics, leur l'eau qui sommeille! CA

Daniel Emery.

Couronnes de l'avent
Du mardi 28 novembre au sa-
medi 2 décembre aura lieu
sous le home de Chalais une
vente directe des couronnes
de l'avent confectionnées par
un vingtaine de dames de la
région. Cette vente est faite
au profit des Restos du cœur
à Sion, du père Favre à Mada
gascar et de sœur Olga Iwa-
nowski au Kazakhstan.

CRANS-MONTANA
JUfk.fk.C9

professionne
m

Idd

Laurent Tschopp. i__

¦ Daniel Emery, agent fiduciai-
re avec brevet fédéral et direc-
teur de la succursale Fidag de
Crans-Montana, ainsi que Lau-
rent Tschopp, licencié en éco-
nomie HSG à l'Université de
Saint-Gall et fondé de pouvoir
de la succursale Fidag de Crans-
Montana, ont tous deux réussi le
diplôme très difficile à obtenir
d'expert fiscal fédéral qui re-
quiert une formation très pous-
sée (y compris sur le droit fiscal
international) . L'expert fiscal
doit notamment s'occuper de
problèmes juridiques et de

t de l
d entreprise. Une planification
fiscale optimale exige de la part
de l'expert fiscal des connais-
sances dans tous les domaines
essentiels de la gestion d'entre-
prise. VP

CHANT
Coup de cœur
de Vercorin
¦ L'émission de la TSR «Les
coups de cœur d'Alain Mori-
sod» accueille ce soir La Chan-
son de Vercorin. Le groupe se
produira pour deux chansons.
Une belle expérience pour la
trentaine de chanteurs et chan-
teuses valaisans qui font le dé-
placement à Genève. La Chan-
son de Vercorin est d'autre part
eh train de préparer un specta-
cle intitulé «La petite suite aca-
dienne» pour les 17 et 28 dé-
cembre à Chalais et Vercorin.

KDM

fTlL ' iM

13 h 30 à 15 heures et dès
5 ans de 15 h 30 à 17 heures.



MEX

Claude Bernard
précise.T ¦

¦ Suite à notre analyse de la
campagne électorale à Mex, le
candidat au poste de juge
Claude Bernard précise qu'il ne
s'est pas caché derrière cette
candidature pour éviter d'être
élu à la présidence communa-
le. «La loi fait  obligation à tout
électeur domicilié dans une
commune à fonc tionner pen -
dant quatre ans comme prési -
dent s'il est élu. Or j 'ai déjà
pr ésidé Mex pendant quatre
ans et ne tombe donc p lus sous
le coup de cette obligation. Par
contre, je confirme ma candi-
dature au poste déjuge.» GB

¦ PORT-VALAIS
Gymnastique
Soirée annuelle de la société
de gymnastique La Mouette
de Port-Valais ce soir à la sal-
le Tauredunum des Evouettes
Un bal suivra.

I MONTHEY
Préparer Noël
Lundi 27 novembre à 20 h 15
à la Maison des jeunes de
Monthey, rencontre avec les
parents d'enfants en bas âge
organisée par les paroisses ca
tholiques de Monthey et
Choëx. Renseignements au
471 27 87.

¦ MONTHEY
Thé dansant
Après-midi dansant des aînés
de Monthey et environs à la
salle de la gare le lundi 27 no-
vembre de 14 à 17 heures.

¦ MONTHEY
Gais marcheurs
Prochain rendez-vous le
28 novembre à 12 h 45 à la
gare AOMC de Monthey. Dé-
part pour le chemin de Pro-
vence.

¦ MONTHEY
Crèches du monde
Une exposition de plus de
cent crèches en provenance
du monde entier est présentée
au centre commercial La Pla-
cette de Monthey jusqu'au
26 décembre.

STALDEN

Les Odd Fellows
aident les familles
¦ Jeudi passé, la Loge mon- Les familles bénéficiaires
theysanne Bonivard de l'Ordre sont celles de Hans-Peter
international Odd Fellows a re- Gsponer, indépendant, Max
mis un chèque de 40 000 francs Burgener, Elisabeth Schaller et
en faveur des victimes des in- Heinz Abgottspon. Les deux
tempéries à Neubruck-Stalden. premières familles ont vu leurs

La commune a recom- maisons inondées, la troisième
mandé quatre familles à la lo- a perdu son restaurant, la der-
ge. Chacune d'elles a bénéficié nière son écurie,
d'un chèque de 10 000 francs.
Les dons ont été remis par L'ordre international Odd
MM. Albert Riesle, Joseph Fellows regroupe quelque 3500
Schùrmann , Franz Wolfer, Jac- membres en Suisse, répartis
ques Gaehler et Spôrri. dans tous les cantons. PC

GRIPPE

Le vaccin cartonne
B Après une pénurie momen
tanée de vaccins contre la grip
pe, la demande devrait être sa
tisfaite jusqu'à la fin de l'an
née.

A la mi-novembre, on esti

mait que le nombre de person-
nes vaccinées en Suisse avoisi-
nait le million, soit le double
de celui de 1996, a indiqué hier
l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP). ATS

CHABLAIS

Echanges électriques
Hier, à Saint-Maurice, les producteurs valaisans d'énergie électrique

ont examiné quelques cas concrets.

L a  

journée technique
annuelle de l'Associa-
tion valaisanne des
produc teurs d'énergie
électrique (AVPEE) per-

met aux personnes qui travail-
lent dans le terrain d'échanger
leurs expériences en abordant
des cas concrets». Comme le re-
lève M. Jean-Marie Rouiller, qui
organise ces journées techni-
ques depuis quinze ans, les par-
ticipants apprécient ce rendez-
vous en raison de son aspect
pratique. Il s'agit en fait d'une
journée de formation et d'infor-
mation en même temps, les su-
jets développés pouvant servir à
la résolution de futurs problè-
mes.

Hier, à Saint-Maurice, une
centaine de cadres et d'em-
ployés des diverses sociétés va-
laisannes ont ainsi assisté à di-
vers exposés relatifs aux inci-
dents et contraintes d'exploita-

L'aménagement hydroélectrique de Lavey, comprenant ce barrage
sur le Rhône à Evionnaz, a fait l'objet d'un exposé. nf

tion, à «Lothar» et aux crues
exceptionnelles, aux nouveau-
tés dans la maintenance et l'ex-
ploitation. Deux autres thèmes,
plus informatifs, ont aussi été
évoqués, à savoir les problèmes

de sécurité en entreprise liés à
l'alcool et la prochaine ouvertu-
re des marchés de l'électricité.

Le rôle des barrages
Parmi les problèmes concrets,

M. Michel Rausis, directeur des
Forces motrices du Grand-
Saint-Bernard, est revenu sur
les crues exceptionnelles du 15
octobre dernier et sur le rôle
capital des barrages, à l'image
de celui des Toules. Comme
ailleurs, des rumeurs alarmistes
ont couru pendant les intem-
péries. On parlait de vidange
totale du barrage, de vagues
passant par-dessus le mur et
de l'imminence d'un ordre
d'évacuation générale de la
vallée. Le fait est qu'une réser-
ve de capacité est maintenue
en permanence afin de parer à
tout imprévu météorologique
et qu'un canal de fuite peut
absorber directement les crues.
Ce barrage a ainsi parfaitement
rempli son rôle de régulation.
Un exemple parmi d'autres de
cas pratiques qui sont exposés
lors des journées techniques de
l'AVPEE. Olivier Rausis

Solidarité montheysanne
Les Valaisans ont remis un chèque à la ville italienne jumelle d'Ivrea.

J

umelée avec Ivrea depuis
longtemps, la ville de Mon-
they n'est pas restée insen-

sible aux dégâts occasionnés à la
cité piémontaise par les derniè-
res intempéries. Un chèque de
10 000 francs a été remis jeudi
matin par une délégation valai-
sanne au syndic d'Ivrea , Fioren-
zo Grijuela.

Outre ce geste symbolique,
la délégation emmenée par le
municipal responsable du jume-
lage Olivier Thétaz a aussi pro-
posé une aide en matériel pour
les travaux de déblaiement. Mais
celle-ci ne s'avère pas nécessai-
re, de gros moyens étant prêt à
être engagé par la ville et la pro-
vince de Turin. La délégation of-
ficielle montheysanne compre-
nait aussi le municipal Gérard
Rithner, responsable de la sécu-
rité, et la nouvelle chef du servi-
ce de la sécurité (pompiers, pro-
tection civile et affaires militai-
res), Marie-Claude Ecœur. Ac-
compagnés par deux pompiers,

Olivier Thétaz remettant le chèque au syndic d'Ivrea, en présence
de Mme Ecœur et de M. Rithner. nf

tous deux ont été impressionnés
par les dégâts.

Facture salée
Selon le syndic Grijuela, les dé-
gâts aux infrastructures publi-
ques atteignent près de 20 mil-
lions de francs. A cela s'ajoute

plus d'un million pour les pre-
miers secours. La sécurisation
des ponts, autoroute et rives du
fleuve Dora est devisée à plus
de 200 millions de nos francs ,
dont 20 sont déjà financés. Il
faudra trois à quatre années
pour débloquer tous ces fonds.

Ils serviront notamment à l'au-
toroute Aoste-Turin, qui fut
noyée sur 1,5 mètre d'eau sur 2
kilomètres!

Pompiers secoués
La visite montheysanne fut
aussi consacrée à une rencon-
tre avec les pompiers locaux.
La caserne dispose de treize
professionnels pour desservir
une région de 400 000 habi-
tants. Dans les petites localités,
des groupes de volontaires sont
aussi actifs. Lors de la crue
d'octobre, les sapeurs profes-
sionnels furent mis à rude
épreuve. Ils perdirent un hom-
me, père d'un enfant de six
ans. «Sa jeep f a t  emportée par
les eaux. Nous avons retrouvé
des bouts de tôle broyée, la ra-
dio, ses habits. Chaque jour,
des hommes cherchent sa trace
sur les rives de la Dora», té-
moigne le commandant des
pompiers, visiblement très
ému. Gilles Berreau

HAUT-VALAIS

Le Simplon-
Lôtschberg nouveau

Première assemblée générale de la nouvelle communauté d'intérêts
des deux lignes ferroviaires de Lausanne et de Berne à Brigue.

CFF
La  

communauté d'inté-
rêts de la ligne Sim-
plon-Lôtschberg CISL
a tenu sa première as-
semblée générale à

Lausanne à la salle du Conseil
communal. Cette communauté
résulte de la fusion de la com-
mission romande de la ligne du
Simplon et de la communauté
d'intérêts Simplon-Lôtschberg
Transalp 2005.

Et elle a élu son premier co-
mité composé de quinze per-

sonnalités politiques et écono-
miques, connaissant tous les do-
maines du secteur des
transports. En liaison étroite
avec les sept cantons concernés
et s'appuyant sur un «groupe
technique» auquel collabore
l'Institut des transports et de
planification (ITEP) de l'EPFL, le
comité est parfaitement armé
pour défendre et dynamiser les
intérêts de la Suisse occidentale
en la matière.

Au programme 2001 du tra-

fic voyageurs, il y a le raccorde-
ment TGV de Genève, aussi bien
vers Lyon et Marseille que vers
Paris via Vallorbe, via Pontarlier,
via Délie et à Bâle vers le TGV
Est à titre transitoire.

Il y a également le soutien
du TGV Rhin-Rhône, comme le
raccordement de la ligne du
Simplon à la nouvelle ligne à
grande vitesse Turin-Milan et à
l'aéroport de Malpensa, ainsi
que la deuxième étape de Rail
2000. Il y a, enfin , les investisse-
ments fédéraux d'infrastructures

dans les grandes agglomérations
et l'élaboration d'une stratégie
en vue du trafic régional des

Sur le plan des marchandi-
ses, le programme 2001 du CISL
comprend les raccordements
nord et sud du tunnel de base
du Lôtschberg, la valorisation de
l'axe du Simplon pour permettre
un transfert de trafic transalpin
de la route au rail et la mise en
réseau des terminaux logistiques
de la Suisse occidentale.

ÉLECTIONS
VEROSSAZ

La présidence
enjeu?
¦ A Verossaz, le suspense rela-
tif aux prochaines élections
communales pourrait augmen-
ter après les premiers résultats
du 3 décembre. Pourtant, pas
de grande surprise en perspec-
tive du côté de la répartition
des sept sièges que compte
l'exécutif: les deux partis en li-
ce, démocrate-chrétien et radi-
cal, présentent chacun une lis-
te fermée. Pour le PDC, si Be-
noît Jacquemoud (vice-prési-
dent) et Eric Barman se
retirent, Hervé Zermatten (pré-
sident) et Daisy Coutaz bri-
guent un nouveau mandat.
Deux nouveaux candidats
complètent la liste d.c: Annie
Jacquemoud et Gilles Donadel-
lo. Chez les radicaux, les trois
conseillers sortants se relan-
cent dans la course. Il s'agit de
Jean-François Bidaud, Patrice
Morisod et Olivier Fierz.

Candidats désignés
Dès lors, le jeu risque de se
jouer entre les deux partis pour
la présidence et la vice-prési-
dence. Chez les démocrates-
chrétiens, des candidats sont
déjà désignés: Hervé Zermatten
se représente à la présidence et
Daisy Coutaz brigue pour sa
part la vice-présidence. Pour
les radicaux, tout dépend des
premiers résultats du 3 décem-
bre. Emmanuelle Es-Borrat

Pascal Claivaz

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

« t « Café-Restaurant

mm des 3 Suisses
mÈm\ à SENSINE-
*tj?|- C0NTHEY

' Tél. (027) 346 11 95
Samedi 25 novembre

dès 21 heures

Soirée musicale
Les chansons

françaises de 1980
à nos jours
par Yakachanter

Jambon à l'os garni Fr. 20.-

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


auatre voixn criant
Aujourd'hui 25 novembre, journée d'action de grâces à Sion

ment, les 3 et 4 mai les jour- de beaucoup de sensibilité, de

¦

La  

famille marianiste
aujourd'hui, c'est un
chant à quatre voix: les
laïcs, les laïcs consa-
crés - l'Alliance mariale

- les religieuses et les religieux.
Ce chant s'élève sur tous les
continents, aux lieux de fracture ,
aux carrefours de l'histoire pour
dire l'actualité de la foi et la pré-
sence de Marie aux transforma-
tions du monde. Il est né dans le
cceur de Guillaume-Joseph Cha-
minade, fondateur de cette fa-
mille spirituelle, béatifié le
3 septembre à Rome par Jean
Paul IL

La béatification du père
Chaminade fut un temps de joie
pour toute la famille marianiste.
Une joie que les marianistes de
Suisse - religieux et laïcs - par-
tageront avec les catholiques du
diocèse de Sion lors d'une jour-
née d'action de grâces au Sacré-
Cœur à Sion aujourd'hui 25 no-
vembre. Elle débutera à 15 heu-
res par une conférence du père
Johann Roten, directeur de
l'Institut international de re-
cherches mariales, l'IMRI, à
Dayton, sur «Le principe mariai
chez le bienheureux Chaminade

¦ PLANS-SUR-BEX
Assemblée de l'ABC
De 9 à 17 heures, assemblée
générale de l'Association bibli-
que catholique de Suisse ro-
mande (ABC) avec conférence
de professeur Daniel Marque-
rai «Les actes des apôtres di-
sent-il vrai?»

¦ SIERRE
Veillée
de la Sainte-Cathrine
Veillée de la profession de foi,
pour tous les jeunes du sec-
teur et leur famille le 29 no-
vembre à 19 h 30.

¦ GLIS
Veillée de prière
Le 1er décembre à 20 h 15,
veillée de prière sur le thème
«Avec Marie, célébrons le
Christ - hier, aujourd'hui et
toujours». Homélie avec Mgr
Norbert Brunner, évêque de
Sion.

La délégation de Suisse romande à la sortie de la messe d'action de grâces à la basilique Saint-Paul-
hors-les murs, lundi 4 septembre 2000. nf

et dans l'Eglise». Suivra, à Une intuition novatrice fait rage et l'on poursuit les
16 h 30, une table ronde sur ce née des événements prêtres réfractaires, ceux qui
sujet animée par Dominique refusent de prêter serment à la
Voinçon. A 18 heures, les maria- Saragosse, 12 octobre 1797: un Constitution civile du clergé. Le
nistes vivront une messe d'ac- prêtre bordelais, Guillaume-Jo- p^re Chaminade est de ceux-là.
tion de grâces présidée par seph Chaminade, prie et médi- Après la clandestinité il n'a eu,
l'évêque de Sion, Mgr Norbert te aux pieds de Notre-Dame du comme ses compagnons d'in-
Brunner.

12e RENCONTRE DES VISITEURS DE MALADES

Ils se retrouvent aujourd'hui
à Saint-Maurice
¦ Lors du premier volet de Maurice, les visiteurs pourront , tion, avec notamment les ma-
cette rencontre des visiteurs de entre autres activités, assister lades victimes d'Alzeimher,
malades, le 4 novembre à Sion, aux conférences de Paul Rey- sont évoqués. Enfin , des as-
nonante-deux personnes, is- mond, directeur de Caritas, et pects spirituels comme la priè-
sues de vingt-cinq paroisses, écouter la conteuse Christiane re, le pardon, les sacrements
étaient présentes. Et plus de Maire. A noter que le foyer entrent aussi dans la forma-
nonante visiteurs se retrouvent franciscain accueillera égale- tion. Nos visiteurs font preuve
ce samedi au foyer franciscain ,
de Saint-Maurice. Qui sont ces
gens qui se dévouent pour visi-
ter les malades, principalement
dans les homes et à domicile?
En majorité des femmes, de
tous milieux et de tout âge.

Ces visiteurs(euses) reçoi-
vent une formation dans les
paroisses et deux fois l'an, ils se
retrouvent lors de ces jour-
nées-rencontres à thèmes or-
ganisées par la pastorale de la
santé. Aujourd'hui à Saint-

Pilier. En France, la Révolution fortune, d'autre choix que

nées de formation des respon- don de soi. Certains sont d'une
sables de groupes. En Valais, grande fidélité: ils visitent une
80% des paroisses valaisannes ou des personne(s) pendant
ont un groupe de visiteurs. des années. C'est là une vraie

richesse. Ainsi s'exprime Sœur
Une mission d écoute christa DorsaZ) reSponsable de
et de réconfort \a pastorale de la santé du Va-
En formation, il est question lais romand. ALMD
d'écoute, de réconfort , de la
nécessaire discrétion dont doit Souhaitez-vous devenir visiteur? Alors
faire preuve le visiteur. Des adressez-vous à votre paroisse. Vous
thpmp . tpk niip la .niiffranrp Pouvez vous documenter auPrès demêmes tels que ta soutrrance, Sœur chrjsta DorsaZi Hôpita| région
les problèmes de communica- isso sion.

l'exil. Un exil de trois ans dans
la pauvreté et le renoncement.

En son cœur se forge une
intuition: il faut rechristianiser
la France en formant des «mis-
sionnaires apostoliques» réunis
en une nouvelle famille spiri-
tuelle au service de Marie. Ces
missionnaires, de tous les états
de vie, agiront dans leur milieu,
attentifs aux signes des temps,
en réponse aux besoins spiri-
tuels et matériels de leurs con-
temporains. Ils seront animés
d'une foi solide et d'une gran-
de confiance en Marie, avec
qui ils feront alliance.

Diversité dans l'unité
Le visage de la famille maria-
niste se dessine au fur et à me-
sure des fondations du père
Chaminade: en 1801, la Con-
grégation de l'Immaculée, qui
réunit des laïcs; en 1809, l'Al-
liance mariale, composée de
laïcs consacrés dans le monde;
en 1816, avec Adèle de Batz de
Trenquelléon, les religieuses,
les Filles de Marie; en 1817, les
religieux, frères et prêtres ras-
semblés dans la Société de Ma-
rie. Depuis, ces quatre voix se

l'histoire et la vie des Focolari,
de leur naissance, en 1943, jus-
qu'à l'aube du troisième millé-
naire. Partant du cri de Jésus
en croix: «Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m'as-tu aban-
donné?», l'auteur a rédigé ici
un texte très intense où elle
puise constamment dans son
expérience personnelle et col-
lective, notamment les épiso-
des les plus durs de sa vie de
fondatrice.

Chiara Lubich, née en Ita-
lie en 1920, est la fondatrice et
la présidente du mouvement
des Focolari. Elle a publié de
nombreux livres centrés sur la

sont fait entendre, tantôt dis-
tinctement, tantôt en sourdine,
selon les besoins et les événe-
ments qui ont jalonné l'histoire
de l'Eglise. Dès Vatican II sont
nées dans le monde entier -
dans une fidélité renouvelée à
l'intuition du père Chaminade
- des fraternités marianistes,
les communautés du laïcat ma-
rianiste.

Une spiritualité qui
repose sur cinq éléments
Aujourd'hui, ces quatre voix
font résonner les accents de la
spiritualité marianiste sur tous
les continents: mission, forma-
tion, transmission, animation
de groupes et évangélisation de
la société; en communauté,
forme de vie chrétienne qui ex-
prime l'esprit de famille; dans
une foi qui rend conforme au
Christ; en alliance avec Marie,
mère de Jésus associée au sa-
lut, qui éduque et que l'on pro-
met d'assister dans sa mission;
en Eglise, dans une collabora-
tion réelle entre prêtres, reli-
gieux et laïcs.

Geneviève Cornet

spiritualité de 1 unité et le dia-
logue entre religions et cultu-
res. Elle et son œuvre ont reçu
diverses reconnaissances, dont
en 1996 le Prix UNESCO de
l'Education pour la paix et en
1998 le Prix européen des
Droits de l'homme.
«Le cri», Chiara Lubich, aux Editions
Nouvelle Cité, Montrouge, 2000.

¦ BEX
Retraite
Du 1er au 3 décembre, retrai-
te au foyer des Dents-du-Midi.
Entrée en avent. «Plus vivant
dans le désir et l'attente que
dans la possession», avec
Jean-René Fracheboud. Ani-
mation avec Cécile et Jean-
Noël Klinguer.

¦ SAILLON
Fête patronale
Ce dimanche 26 novembre, la
paroisse de Saillon célébrera
la fête patronale de la Sainte-
Catherine. La messe aura lieu
à l'église paroissiale à 10 heu-
res et sera suivie de la proces-
sion, dans les rues du village,
avec la participation des fan-
fares La Lyre et L'Helvétienne.
A l'issue de la procession, ces
dernières animeront le tradi-
tionnel apéritif au centre du
bourg, offert par la société de
développement.

LA FAMILLE MARIANISTE

:à<

CHIARA LUBICH

Le cri
¦ . Le sous-titre explicatif de ce
nouveau livre de Chiara Lubich
en décrit bien le contenu: Jésus
crucifié et abandonné dans

A FATIMA DU 28 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

Pour vivre l'entrée
dans le 3e millénaire!
¦ Un nouveau millénaire con-
fié à Marie, sous le regard de
Notre-Dame de Fatima: c'était
sur la place Saint-Pierre, le
8 octobre, à l'occasion du Jubi-
lé des évêques.

C'est dans cet esprit que
PBR invite à Fatima, non seule-
ment les personnes qui se-
raient seules le 31 décembre,
mais toutes celles qui désirent
vivre une messe d'action de
grâces et passer en l'an 2001
sur l'esplanade de Fatima. Une
manière d'illuminer de sa pré-
sence la solitude de l'autre!

Ce pèlerinage sera animé

par le père Edouard Clivaz
msc, envoyé chaque mois spé-
cialement à Rome pour les RCF
(radios chrétiennes en France)
et Rhône FM. Les 24 et 25 dé-
cembre, il assurera la diffusion
sur la station valaisanne des
célébrations de Noël 2000. Et
après ce pèlerinage à Fatima, il
retournera à Rome pour assu-
rer les commentaires de la clô-
ture du Jubilé. Il se fera bien
sûr une joie de partager l'expé-
rience de son année jubilaire
2000 avec les pèlerins.

Renseignements: au tél.
(021) 312 61 86.
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du 20 décembre 2000

cadeau@rhonefm.ch
• jusqu'au 16 décembre 2000

(N'oublie pas d'indiquer ton nom, prénom, filiation, âge et adresse complète.)

Chaque jour écoute la rubrique "Noël" sur Rhône FM,
un message sélectionné sera lu à l'antenne à 12h35 et

chaque semaine publié dans le Nouvelliste.
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ben sans rancœur ^  ̂m0 m m* *
La skieuse des Crosets a terminé troisième du
premier super-G disputé à Aspen, une course
remportée par Michaela Dorfmeister 31

tribune, c'est fini
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Limogé il y a deux ans par le HC Sierre, Chris- ^# | mmmw 11 I *#
tian Wittwer revient à Sierre avec son club Le Nouvelliste
Thurgovie. Sans ressentiment 25 Samedi 25 novembre 2000 - Page 23 9b

Championnat terminé
pour Enilton
¦ Victime d'une déchirure mus-
culaire à la cuisse gauche, Enilton
a terminé son premier tour lors
de l'entraînement jeudi après-mi-
di. «Je me suis lancé sur un bal-
lon en profondeur et j 'ai senti une
douleur comme un léger coup de
couteau derrière la cuisse», expli-
quait le Brésilien. Biaise Piffaretti,
en délicatesse avec les adduc-
teurs, a abrégé sa séance d'en-
traînement hier matin.

Tum suspendu
¦ Tum est suspendu après avoir
reçu un quatrième avertissement.
Grichting et Deumi purgeront leur
dernier match. Suspension termi-
née, Bertrand Fayolle attend de
rencontrer le président Gilbert
Kadji pour être fixé sur son sort.
Puce et Mazzoni seront suspen-
dus du côté lausannois.

Un onze possible
¦ La formation valaisanne pour-
rait être la suivante: Borer; Sarni,
Hottiger, Duruz; Bridy, Sirufo, Pif-
faretti, Marazzi, Kenedy; Baubon-
ne, Ojong (M'Futi). La rencontre
sera arbitrée par M. Guido Wild-
haber.

Renou sur le départ?
¦ Frank Renou a rejoint Tourbil-
lon après un essai en Ecosse. «Ce
que j 'ai découvert à Saint-
Johnstone m 'intéresse. Un intérêt
du club existe aussi. Un départ
immédiat est possible. Une déci-
sion dans la semaine serait bien.»

La visite présidentielle
¦ Gilbert Kadji a effectué un
court passage lors de l'entraîne-
ment vendredi avant de partir
pour Genève. Sa rencontre avec
l'équipe est prévue cet après-mi-
di. Comme l'industriel camerou-
nais l'a déjà affirmé à plusieurs
reprises, il confirme «qu'il ne con-
tinuera pas au-delà du mois de
juin dans ces conditions». De son
côté Henri Stambouli, l'entraîneur
sédunois, souhaite «que la situa-
tion se décante rapidement. Je
reste à Sion parce qu'il existe
quelque chose à faire ici, mais il
faut définir ce qui nous attend.»

Pour les victimes
des intempéries
¦ Le comité organisateur de la
journée des familles du FC Sion
remettra un chèque de 1500
francs pour les victimes des in-
tempéries en Valais. Quant à l'ac-
tion lancée par Georges Bregy,
l'entraîneur du FC Thoune, avec
notamment la rencontre Thoune -
Sion à Rarogne, elle a rapporté
45 000 francs qui ont été remis à
la fondation Le Haut-Valais aide
le Haut-Valais. SF

Kl ALPIN
ey-Bellet sur le podium

Après deux mois de patience, Anthony Sirufo a revêtu le maillot du FC Sion en match
officiel. Le derby contre Lausanne l'attend demain à Tourbillon (14 h 30).

A

nthony Sirufo est
arrivé à Sion le 11
septembre. Il a dis-
puté son premier
match officiel le 5

novembre contre Saint-Gall.
Deux mois d'attente et d'es-
poirs pour le jeune Français (22
ans) qui avait résilié son con-
trat avec le Red Star, club évo-
luant en Nationale. «Sion cher-
chait un renfort défensif. Je suis
venu comme libero pour un es-
sai qui s'est prolongé. Henri
Stambouli n 'a jamais caché
son intérêt et m'a demandé de
la patience. La décision est in-
tervenue début octobre, mais ce
sont ensuite mes pap iers de
qualification qui ont traîné.»
Le temps n'a pas été trop long
pour un joueur qui habite au-
jourd 'hui encore à l'hôtel.
«Mon engagement ne porte que
jusqu 'au terme du tour de qua-

place. «Ce surnom vient d'une
blague qui a dû être racontée
par le coach ou un Français. Il
m'a été donné dès mon arrivée
ici.» Si le sobriquet ne trahit
pas l'origine du natif de Belfort
tout proche de Bâle, il renfer-
me une part de vérité dans son
côté latin puisque Sirufo
avoues des racines calabraises.
«Mon p ère, Antonio, est origi-
naire de Calabre. Je parle par-
faitement l 'italien et je me
rends chaque année à Saclia
près de Consenza où vit une
partie de la famille.» Les re-
trouvailles à la sortie des ves-
tiaires du Letzigrund ont été
poignantes. L'étreinte a été
forte et pleine d'effusion entre
le père et le fils. «Je lui disais
constamment que mon heure
arriverait. Le croire était dur
pour lui en voyant les semaines
défiler sans que mon statut ne

Anthony Sirufo
Né le 31 décembre 1978. «La
mauvaise date pour l'armée
puisque la classe 1979 est désor-

Les tribunes de Tourbillon ne sont plus qu'un souvenir pour Antho-
ny Sirufo qui s'éclate sur le terrain depuis trois semaines. mamin

31.1

VIF

licence de joueur, petit sésame qui s'est fait attendre pour
maminSirufo.

lificationlification. Nous n'avons pas
encore discuté de la suite.» Si-
rufo a connu sa première titu-
larisation au Letzigrund face à
Zurich. «Le manque de compé-
tition a été Télément le p lus
difficile à supporter. Je partici-
pais toute la semaine aux en-
traînements sans pouvoir vivre
les sensations des matches
quand le groupe se rassemble
ou le stress du vestiaire. C'est
dur dans les tribunes.» Ces
deux mois ont paradoxale-
ment été un atout. «J 'ai pu
prendre mes repères dans le
groupe et l'intégrer en douceur.
Les joueurs sont très sympas
sans m'avoir accueilli à bras
ouverts. La question «qu 'en est-
il pour toi?» est souvent reve-
nue. L'entraîneur a apporté le
petit «p lus» qui fait que tout
s 'est bien passé.»

Une origine calabraise
«Tony de Marseille» a trouvé sa

FC Slon - 8040
eb/dte to/oai:

18.10.2000 -

change. Il est venu à Berne
d'abord pour la coupe de Suis-
se, puis à Zurich où je lui avais
confié avoir grand espoir de
commencer le match.» Si papa
effectue le déplacement de
Tourbillon, il assistera au
grand derby contre les joueurs
tricolores du Lausanne-Sports.
Un petit bout d'Hexagone à
Tourbillon. «Je connais Olivier
Baudry puisque j 'ai joué du-
rant deux ans avec lui à So-
chaux, notamment lors de mes
débuts en professionnel. J 'ai
joué aussi avec David Helle-
buyck en sélection nationale de
jeunes.»

Après la déception vécue
au Red Star, Sirufo veut rebon-
dir à Sion. Trois rencontres
sont encore au programme. Le
joueur a déjà convaincu la di-
rection technique du club sé-
dunois.

Stéphane Fournier

LE CHOC SION - LAUSANNE

Stambouli se méfie
I La prestation lausannoise en
coupe d'Europe contre Nantes
a impressionné Henri Stam-
bouli. La mauvaise passe vau-
doise en championnat , deux
points en huit matches, ne re-
flète pas sa véritable valeur
pour le technicien français.
«l'aurais préféré que Lausanne
gagne ce match. Il a exprimé
une très grande volonté collec-

tive. Lausanne na pas été en
tête du championnat de Suisse
par hasard. Le terrain de la
Beaujoire était très lourd. Il a
fait des dégâts quand on voit
Lombardo s'étirer avant la f in
de la rencontre pour lutter con-
tre les crampes. Ce pourrait
être un atout pour nous, mais
je rappellerai à tout le monde
qu 'il n 'existe rien de p lus dan-
gereux qu 'un fauve blessé. Pou-

voir élever le rythme de la ren-
contre sera très important.»
Mazzoni et Puce seront ab-
sents du rendez-vous sédunois
pour cause de suspension. ((At-
tention, Mazzoni était déjà ab-
sent du match aller et Thia w
son remplaçant nous avait fait
très mal en inscrivant deux
buts. La différence se situera
dans notre système défensif to-
talement différent. » SF
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mais dispensée de servir en
France. Les sportifs peuven t y Ce soir Demain
échapper s 'ils possèdent un con- -, 7>30 Yverdon - Lugano 14.30 Baden - Soleure
trat en cours.» 19.30 Lucerne - Servette Carouge - Delémont
Nationalité française. Originaire Demain Locarno " Kriens
de Belfort et Saclia (Calabre). ..,. .,_ 7 . , Thoune - Bellinzone
Position: Demi défensif ou dé- 143° Son̂ ^usanne wil " Wan 9en
fenseur. «J 'ai évolué à tous les ^15 Bâle - Aara u Winterthour - YB
postes. D 'attaquant à libero. Le Grasshopper - St-Gall Classementmarquage que j 'ai dû pratiquer c|assement , Yo „ . 2n3 6 2 42,7 45sur Jamarauli à Zurich ne me - 3? . w/ ., ,3 3 .  ̂

..
dérange pas. J apprécie beau- 2 ^.Ga||t ]9 10 6 3 34.14 36 3. Winterthour * 21 10 8 3 38-21 38
coup de participer au jeu de 3. Grasshopper 19 10 2 7 40-20 32 4. Bellinzone * 21 11 5 5 39-24 38
l 'équipe. 4. Bâle 19 9 4 6 35-29 31 —7 ^"VTV^TTTT.Carrière: centre de formation 5. Sion 19 8 5 6 24-29 29 • T™une+ i] Z \ 1 1?« ..
du FC Sochaux. «J 'y ai côtoyé 6. Servette 19 7 6 6 29-24 27 • M«nont+ -
l'ancien loueur du FC lion Do- l Lausanne 19 8 2 9 31'32 26 7' Kr™+ 21 7 3 11 28"36 Ul ancien joueur au tL Sion uo h 19 6 7 6 30.24 25 8. Locarno-. 21 6 5 10 27-40 23
_MIMI/III/_ Ï2artr\>.n nvi csinm > ) . / _  .... _.. __  -_ -¦.minique Bertone, un sacré nu-
méro.»
Début en division 2 à 17 ans
10 matches en Dl avec Sochaux
Red Star (1999 - septembre
2000)
Sion (11 septembre 2000, pos-
sède un contrat jusqu 'au terme
du tour de qualification).

9. Aarau 19 6 5 8 25-32 23 9
^

n9en+ , "
10. Yverdon 19 5 4 10 23-32 19 10- °'fe+ "
11. Lucerne 19 5 3 11 26-44 18 »¦ Et. Carouge . 21 3 8 10 22-33 17
12. NEXamax+ 19 4 2 13 17-50 14 12. Baden+ 21 4 5 12 21-39 17
* = qualifiés pour le tour final * = tour de promotion-reléga-
+ = condamné au tour de oro- tion LNA-LNB
motion-relégation de LNA-LNB

LNA LNB

+ = tour de relégation

PUBLICITÉ 

V A L - C O M  C E N T E R  - C E N T R E  M A G R O  - U V R I E R ?
www.valcom.ch ' wwtf-watoiM.do www.valcom.ch wwWoWôDtoifflodQ www.valcom.ch wn v̂atotniD.dii
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CREDIT
SUISSE

ENERGIErtW

Auf in die Zukunft des Mobilfunks!

laborantine médicale
diplômée

APPRENTI(E) DE COMMERCE,
BANQUE.
Mon avenir est entre mes mains

Vous aimez travailler en équipe, vous êtes enthousiaste et vous en

voulezl Au terme de l'école obligatoire (niveau secondaire , cycle

d'orientation), vous recevez chez nous une formation qui vous permettra

de bénéficier plus tard des meilleures chances de progression pro-

fessionnelle.

Si vous êtes intéressé(e) par un apprentissage bancaire , prenez main-

tenant votre avenir en main et contactez-nous. Nous attendons votre

dossier accompagné d'une copie de vos 3 derniers bulletins scolaires.

CREDIT SUISSE BANKING , M. Robert Gumy, Human Resources,

Rue de Lausanne 17, CP 100 , CHRC 22, 1211 Genève 70,

robert.gumy@credit.suisse.ch

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

_f*&ÀWkkkkk ~
CRANS-AMBASSADOR

3962 MONTANA
Hôtel de tout premier rang avec centre de cure réputé,
cherche

esthéticienne
Nous demandons:
• deux ans d'expérience minimum
• solides connaissances techniques, esprit créatif

et caractère agréable
• l'anglais, l'allemand ou l'italien seraient les bienvenus.

• Suisse ou permis à l'année souhaité.
• Début janvier 2001.

Nous offrons:
• poste stable à l'année à 50%
• ambiance jeune, dynamique et positive
• possibilités de développement.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae à:
M. Marc ENGEL
Directeur du centre de cures
Hôtel Crans Ambassador
3962 MONTANA

036-424782

Médecins spécialistes à Sion
cherchent

à temps partiel (30% - 40%)
Faire offre sous chiffre Q 036-424873
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-424873

Le Café du Soleil à Saignelégier (Jura)
Hôtel - restaurant - espace culturel

cherche pour tout de suite
chef/fe de cuisine avec expérience
et sommelier/ère à temps complet

Fax + tél. 032/951 22 95 (heures de bureau)
ou par écrit: Case postale 218 - 2350 Saignelégier

014-053044/ROC

Salon de coiffure
mixte à Sion
cherche

coiffeur(euse)
pour compléter son
équipe jeune et
dynamique
début janvier, 2 ans
d'expérience minimum.
Faire offre C 036-423122
à Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion
avec photo.

- , 036-423122

Als Tochtergesellschaft einer international tàtigen Unternehmensgruppe, spezialisiert
auf unterschiedlichen Gebieten der Planung und Errichtung von elektro- und
nachrlchtentechnischen Turn-Key-Anlagen, befinden wir uns in einer
Expansionsphase. Um den Anspruch unserer Kunden
werden, suchen wir zur Verstârkung unseres aufgestellten
Dnln r\r\r _t s\lj>->r4 _-»_-4_-.p- nn_s l>_ \ /nrnlnkn. , ¦.-_ _ -. n!.-_ «—.uoip fjDi ouiu 11 uuw iiav.ii vt.it.iiiuc.iuiiy t.iiit.il

Bauleiter
Wir haben uns auf die Beratung, Planung, den Bau und den Unterhalt von
Mobllfunknetzen spezialisiert und weisen in diesen Bereichen eine internationale
Fachkompètenz auf. Eigenverantwortlich werden Sie den Bau von Mobilfunkstationen,
vom Angebot bis zur Ubergabe an den Auftraggeber, leiten. Fur Ihre diversen Projekte
koordinleren Sie Montagegruppen, Subunternehmungen und Materiallieferanten,
ûberwachen Qualitât, Termine und Kosten.

Wir wenden uns an erfahrene, selbstândige Persônlichkeiten, die iiber eine
Grundausbildung in der Baubranche verftigen und nach Môglichkeit eine
Weiterbildung als Bauleiter / Baufùhrer abgeschlossen haben. Englisch- und
Franzôslsch - Kenntnisse sind erforderllch. Wir werden Sie mit unseren
fortschrlttlichen Anstellungsbedingungen bestimmt ùberzeugen.

Wir freuen uns jetzt schon, Ihnen in einem persônlichen Gesprâch detailliert ûber
dièse spannende Ausgangslage Auskunft zu geben. Nehmen Sie in Ihrer bevorzugten
Form mit uns Kontakt auf. Ihre Bewerbung wird selbstverstàndlich absolut vertraulich
behandelt.

ENERGIE Gesellschaft fur Kommunikationssysteme und Leitungsbau AG, Personal-
abteilung, Hûhnerhubelstrasse/Airport Business Center 60, CH-3123 Belp-Bern

Fur telefonischen Erstkontakt wahlen Sie bitte 031 818 00 44 (Frau Nalini Nandha)

Marbrerie du Valais central
cherche

auch weiterhin gerecht zu
Teams in unserem Standort

D05-029599/HOC

Le Houvelliste
Pr©ch# de VûtTC $f©ri>

Nous recherchons pour notre service de Merchandising une

collaboratrice
à temps partiel
possédant une bonne expérience du commerce de détail.

Vous assumez, au sein d'une entreprise de grande distribu-
tion, la responsabilité dans les domaines suivants: disponibi-
lité des marchandises, entretien et maintenance de notre
gamme de produits.
Durée de travail: env. 8 heures/semaine, réparties sur
deux demi-journées. Vous êtes domicilié dans une des
régions suivantes: Villeneuve, Martigny, Sierre.

Conditions requises: fiabilité, courtoisie, langue maternelle
française, permis de conduire. Emploi à long terme souhaité.

Madame Inauen est à votre disposition pour tout complé-
ment d'information.

DJY Elektro AG, service des ressources humaines.
Tél. (071) 424 25 15 - Fax (071) 424 25 93.

137-008911

Afin de renforcer notre équipe, nous
recherchons un

Ce poste à responsabilités requiert les
exigences suivantes :

_ solide formation technique

expérience confirmée dans la
gestion de chantiers

_ autorité naturelle et esprit d'initiative

I _ sens aigu de l'organisation

_ rigueur dans la gestion financière de
projets d'envergure

I de bonnes connaissances de
l'allemand seraient un atout

Si vous correspondez au profil décrit ,
adressez-nous votre dossier complet
de candidature avec photo. Discrétion
absolue assurée.

à l'att. de Monsieur E. Page
|P A G  E & A S S O C I E S  S A

a r c h i t e c t e s  d ip lômés  EPFZ/S IA
Beau-Chemin 41, cp 153, 1707 Fribourg

un chef d'atelier
avec connaissance du dessin
en informatique
Faire offre avec CV et prétentions de
salaire sous chiffre M 036-424816 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-424816

Pharmacie
Parfumerie Internationale

MONTANA
Nous cherchons

assistant(e) en pharmacie
pour compléter notre équipe.

Pharmacie internationale
Mme Lutin, 3962 Montana.

45 (027) 481 24 18.
036-424800

Urgent! Boutique
Supermarché 

^Brunnet
à Verbier une ,
cherche vendeuse
pour saison d'hiver à plein temps,
vendeuse ffiSu MuF
à mi-temps ® (027) 481 32 56
magasinier- «(079) 346 95 33.
livreur ——^^
avec connaissances \ Pv/ nn-j
en boucherie \k/ VCl
«(079)301 46 00. , V 329 51 51

036-424721 I 1 

Monthey
Médecin - dentiste engage •

assistante dentaire
diplômée

Offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie à envoyer sous
chiffre G 036-424661 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-424661

Famille à Sion, cherche
nurse

à 100%, pour une petite fille
et un bébé.

45 (079) 641 31 40.
036-424654

La Ferme-Asile à Sion
cherche tout de suite

un(e) serveur(se)
dynamique et sympathique.
Appelez le (027) 203 21 11

sauf le lundi.
036-424625

Entreprise région Martigny cherche

un(e) informaticien(ne)
hardware et réseau

Entrée en fonctions: 1 " janvier 2001.
Temps de travail: 50% à +.
Faire offre complète sous
monjob@exebatcom.ch

036-423841

mailto:robert.gumy@credit.suisse.ch
mailto:monjob@exebatcom.ch


«Je retiens les bons souvenirs»
Presque deux ans après son licenciement, Christian Wittwer

retrouve Graben avec son nouveau club Thurgovie. Sans rancoeur aucune.

Su r  
son chef, pas

moins de cheveux.
Juste un peu plus
gris. Dans son pro-
pos, toujours la mê-

me placidité. Et des mots qui
pèsent de tout leur sens, mesu-
rés, sans euphorie ni fioriture.
Droits, comme l'homme.
Vingt-trois mois après avoir été
viré de Graben, Christian Witt-
wer n 'a pas changé. Un mot
pour rire par-ci par-là. «J 'avais
la belle vie jusq u'à ce que je re-
pre nne Thurgovie.» Puis le sé-
rieux du verbe qui reprend le
dessus. «La situation est diffi-
cile pour Thurgovie, très diffici-
le, mais à force de travail, on
peut terminer huitième.» Tra-
vail, rigueur, une philosophie,
une ligne de conduite, un
homme.

Le Zurichois sait ce qu 'il
veut; et sait où il va. Le 31 dé-
cembre 1998, jour de son évic-
tion du côté de Graben, une
nouvelle fenêtre s'ouvrait sur
sa vie. «Je ne voulais pas me re-
mettre dans le hockey tout de
suite. J 'avais envie de me lan-
cer un challenge professionnel ,
en partant de la base, en créant
quelque chose de nouveau.»
Après un voyage en Corée,
puis une étude de marché mi-
nutieuse, Christian Wittwer,
associé à un copain, a créé sa
propre entreprise de laminage
plastique. Depuis une année et
demie, il s'occupe du secteur
vente-achat de sa boîte située
a deux pas du Hallenstadion
duZSC Lions. Et le sport? «Jus-
qu'à ce que je reprenne Thur-
govie, ma relation avec le sport
s'arrêtait à une seule chose: al-
ler voir ma fille jouer avec son
équipe d'unihockey.» Puis
Thurgovie est venu frapper à
sa porte il y a deux mois. ((Au
début, je n 'étais pas très chaud.
Puis, ils m'ont vraiment fait

Christian Wittwer au boulot. Un bon équilibre trouvé entre Zurich,
lieu de travail, et la patinoire de Kreuzlingen. nf-gioke

Christian Wittwer à la barre. Ce soir et jusqu'à la fin de la saison, lui et

comprendre que c'était moi
qu 'ils voulaient. J 'ai accepté.»
Des regrets? «Il ne faut jamais
regretter. Avant de prendre une
décision, il faut réfléchir. En-
suite, il faut assumer. Jusqu 'au
mois de mars, j 'entraîne Thur-
govie et je me donnerai à fond
dans ma fonction.» Malgré
toute sa bonne volonté, Chris-
tian Wittwer vit dans le doute
avec son équipe qui, bien que
partenaire des aviateurs de
Kloten, ne parvient pas à dé-
coller (voir encadré ci-contre).
Des craintes pour son job
d'entraîneur? «Christian Witt-

wer n a jamais peur. Du res-
pect, oui, beaucoup, mais peur,
non.» Là encore, Wittwer
prend le recul nécessaire que
ses 48 ans lui permettent
d'avoir. «Entraîneur de hockey,
c'est un travail. Si Thurgovie
décide de me licencier, je ne
vais pas me lamenter. Ma vie
continuera.» Comme elle a
continué lorsqu'il y a deux
ans, le comité du HC Sierre en
place avait voté son sort. «La
majorité voulait mon départ,
alors je respecte ce choix. En
sachant que certaines person-
nes du comité n'étaient pas

Thurgovie se battront pour y passer juste au-dessus. mamin

derrière moi, ça ne me gênait joueurs». Les règlements de
pas de partir.» Wittwer s'expri- comptes? Peu pour lui.
me sans que le ton de la ran-
cune ne trahisse son état
d'âme. «Quand je pense à Sier-
re, je retiens les bons souvenirs,
la promotion. Pour le club, ça
reste un moment fantastique et
j 'ai toujours du p laisir à repen-
ser à cela.» Le reste, le «divor-
ce», Wittwer le relègue aux ou-
bliettes. Tout juste dira-t-il
qu'autour du club, «il y avait
trop de Judas» et que «trop vi-
te, à cause des défaites, le co-
mité a perdu patience et a
commencé à écouter les

Ce soir, Christian Wittwer
reviendra à Graben. (Avec
beaucoup de p laisir.» Mais sur
le banc adverse. Dans le pu-
blic, certains, à la mémoire
courte, l'auront déjà oublié.
D'autres, plus révérencieux, se
rappelleront de lui comme
étant l'homme qui a mené le
HC Sierre en LNB en vingt-six
matches et quatre mois. Après
cinq échecs et autant d'hivers
de désillusions.

De Zurich
Kenny Giovanola

Moribond, Thurgovie
¦ La plus grosse surprise du
championnat de LNB jusqu a
maintenant? Lausanne, qui ca-
racole en tête? Viège qui lui
emboîte la cadence d'un pas
sûr? Peut-être pas tant que ce
Thnrnnvip mnrihnnri niçant an

AFFAIRE GRAF-WÙTRICH

La décision est encore reportée
E

lle était attendue pour
jeudi. Puis pour vendredi.
La décision de Heinz

Tânnler dans l'affaire Graf-Wû-
trich - le Bâlois avait assené un
violent coup de canne à la tête
du défenseur sierrois - ne sera
finalement connue, en princi-
pe, qu'en début de semaine
prochaine. Un report qui a le
don d'irriter Silvio Caldélari.
«L 'incident s 'est produit le 28
octobre», rappelle-t-il. «Le 30,
tous les documents, y compris
une copie de la cassette, partait
à l'intention du juge unique.
Or, quasiment un mois p lus
tard, sa décision n 'est toujours
pas tombée. J 'ai tenté de l'at-
teindre aujourd 'hui (réd.:
hier) . // m'a fait dire, par l'in-

termédiaire de sa secrétaire,
qu 'on connaîtra sa position en
début de semaine prochaine.
Comptez sur moi pour relever
cette lenteur administrative à
l'occasion de l'assemblée de la
ligue nationale aujourd 'hui à
Berne.» Et le président sierrois
de se souvenir que, pour avoir
tardé à transmettre des docu-
ments, le HC Sierre avait été
récemment amendé.

En l'occurrence, Heinz
Tânnler est moins pressé de
rendre son verdict qu 'il ne
l' avait été lors de l'affaire du
Davosien Miller, un dossier
quasiment identique. (A la
seule différence , précise Silvio
Caldélari , que pour Miller, il y
avait un rapport d'arbitre.»

D'autre part , le président
du HC Sierre entend prendre
la parole aujourd'hui lors de
l'assemblée de la ligue na-
tionale. «On doit se pencher
sur le calendrier et le mode de
championnat. Pourquoi ne
jouerait-on pas les vendredis et
les dimanches? Je sais que cer-
tains pays européens ont adop-
té ces journées et, pour ce qui
est de l'Autriche en tous les cas,
ça fonctionne très bien. En ou-
tre, je proposerai de ne dispute-
rer qu 'un seul aller-retour et
d'attaquer immédiatement les
p lay-offs derrière en introdui-
sant des repêchages afin de
conserver un maximum de p i-
ment. Ce sont des propositions
sur lesquelles on doit travail-
ler.» Christophe Spahr

Huit équipes en LNA, seize en LNB

LNB

¦ La situation du HC Thurgo-
vie inquiète Christian Wittwer.
Celle du hockey suisse aussi.
«La décision de la f édération
suisse de porter le nombre
d'équipes de LNA à douze a été
un des éléments qui a f ait que
je me suis un peu éloigné du
hockey Tan passé. Je n 'ai pas
vraiment compris ce qu 'ils ont
décidé.» Pour lui, c'est du
n'importe quoi. «En Suisse, il y
a plus d'équipes de LNA qu 'en
LNB. Ca veut dire que la base
est plus étroite que le sommet.
Vous vous rendez compte!» Le
monde et la pyramide à l'en-

vers, en quelque sorte.
La LNB? «Dans sa f orme

actuelle, elle n'a aucune chan-
ce de survivre.» La LNA? «En
voulant calquer le champion-
nat suisse sur le mode de la
NHL, la ligue a oublié quelque
chose d'essentiel: le «draf ting»
(réd.: qui permet, en gros, aux
équipes les moins fortes d'ac-
quérir les meilleurs talents, se-
lon un classement préétabli).
Comme vont les choses au-
jourd 'hui, Zurich et Lugano,
parce qu 'ils sont riches, vont
devenir de plus en plus f orts.
Et il arrivera un jour où, f aute

de concurrence, même dans
ces villes, le hockey n 'attirera
plus le public à la patinoire.»
Pour l'ex-entraîneur sierrois, le
retour à la formule du début
des années huitante s'impose.
«U f aut huit équipes en LNA,
seize en LNB répartis en deux
groupes, pour f avoriser les der-
bies et limiter les tais. Il f aut
aussi revenu à la promotion et
la relégation directe. Sans chal-
lenge sportif , le public s'en- classement
nuie.» Si seulement les pontes
du hockey suisses, réunis au-
jourd 'hui à Berne, pouvaient
l'entendre... KG

9. Langnau 21 7 4 10 50-58 18
10. FRGottéron 21 5 5 11 51-63 15
11. Coire 22 4 3 15 41-64 11
12. Ch.-de-Fonds 22 2 2 18 35-96 6

Aujourd'hui
17.30 Olten - Bâle
17.45 Sierre - Thurgovie
20.00 Ajoie - Lausanne

GE Servette - Grasshopper
Herisau - Viège

1. Lausanne 19 14 2 3 86-55 30
2. Viège 19 12 2 5 85-66 26
3. Bienne 20 11 4 5 76-50 26
4. GE Servette 19 11 2 6 63-53 24
5. Olten 19 10 3 6 75-69 23
6. Sierre 19 9 0 10 63-69 18
7. Ajoie 19 7 3 9 78-75 17
8. Grasshopper 19 6 4 9 58-59 16

I t __% 1 HC SIERRE I A  ̂I HC OCTODURE
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¦ L'adversaire: l'infirmerie de
Thurgovie est pleine. En ga-
gnant, Sierre peut l'enfoncer un
peu plus sous la barre.
¦ L'équipe: Constantin est
blessé, J-M. Clavien grippé, Ju-
lien de retour et Meyer au but.
Tschudi sera aussi de la partie.

¦ L'adversaire: Herisau ne de-
vrait pas constituer un obstacle
trop difficile à surmonter pour
Viège. Prudence tout de même.
¦ L'équipe: Knopf fait son re-
tour. Schneider est blessé.

¦ L'adversaire: Guin est tout
simplement le leader de la li-
gue, avec un match en plus.
Une victoire et Octodure sera le
leader virtuel.
¦ L'équipe: sans Monard ni
C. Michellod (blessés). Evéquoz
est incertain.

¦ L'adversaire: Villars reste sur
une défaite 1-0 face à Guin. Les
Vaudois, chez eux, restent tou-
jours difficiles à battre.
¦ L'équipe: elle évoluera sans
Tassoni, Baumann (au repos),
ni Barras (blessé) . KG

9. Bâle 19 6 3 10 55-75 15
10. Thurgovie 19 4 2 13 59-78 10
11. Herisau 19 2 1 16 48-97 5

9. Marly 9 2 2 5 23-30 6
10. NE Young Sp. 10 2 2 6 29-34 6
11. Tramelan 10 2 0 8 34-59 4
12. Sion 10 2 0 8 24-49 4

LNA
Aujourd'hui
18.00 Davos - Kloten
19.30 Langnau - Coire

Zoug - Fribourg
Berne - CPZ Lions

Demain
16.00 Coire - CPZ Lions

Fribourg - Chaux-de-Fonds
Kloten - Zoug
Rapperswil - Davos

Classement
1.CPZH Lions 24 14 6 4 72-50 34
2. Davos 21 12 5 4 73-43 29
3. Lugano 21 13 2 6 58-39 28
4. Rap.-Jona 21 12 2 7 64-52 26
5. Ambri-Piotta 23 12 1 10 50-57 25
6. Kloten 21 10 4 7 62-48 24
7. Zoug 21 10 2 9 68-65 22
8. Berne 22 8 6 8 57-46 22

Ve LIGUE
Aujourd'hui
17.30 Villars - Sion
18.15 Tramelan - Moutier
19.00 Martigny - Guin
20.00 Neuchâtel - Marly
20.15 Fr.-Montagnes - Star Lsne
20.30 Forward - Saas-Grund

Classement
1. Guin 10 8 0 2 43-26 16
2. Star Lausne 10 7 1 2 33-21 15
3. Octodure 9 6 2 1 38-21 14
4. Franches-M. 10 6 2 2 38-27 14
5. Forward M. 10 4 2 4 36-38 10
6. Saas-Grund 8 4 1 3  40-32 9
7. Moutier 10 3 3 4 33-32 9
8. Villars 10 4 1 5 28-30 9

http://www.hcvalais.ch


ue a alace au Ditume
...il n'y a qu'un pas pour Daniel Wobmann, joueur du HC Sierre

sport proche du hockey. «Ça
fait du bien de jouer sans pres-
sion, uniquement pour le p lai-
sir, témoigne-t-il. En street, je
suis complètement détendu. Et
je retrouve mes copains. En p lus,
les deux activités sont complé-
mentaires. On retrouve les mê-
mes sensations. La grande diffé-
rence, c'est l'absence des patins.
Sinon, mon expérience de la gla-
ce m'aide beaucoup sur le gou-
dron.»

Daniel Wobmann touche
du bois. En dix ans, il ne s'est
jamais blessé. «Certaines équi-
pes sont rugueuses. Dès que je
sens que le risque de blessure est
trop important, je me retire. Les
dirigeants nous font confiance.
C'est à nous d'assumer les ris-

A l'affiche

PMUR

D

aniel Wobmann
troque ses patins
pour des baskejs.
Le puck pour une
balle en plastique.

Et son équipement de hoc-
keyeur pour le maillot des Sierre
Lions, cette équipe de streethoc-
key qui a vu le jour voici dix ans.
L'attaquant du HC Sierre est,
avec Robert Eyer, le fondateur
du club. «J 'ai toujours joué au
street devant la maison, avec des
copains, se souvient-il. Puis, on
a participé au championna t
cantonal. Comme on se dé-
brouillait pas trop mal, on s'est
inscrit en championnat officiel. »
L'aventure dure depuis dix ans.
De promotions en ascensions,
Sierre s'est taillé une jolie répu-
tation en Valais. Puis en Suisse.
Aujourd'hui, le club milite en
LNB et vise, d'ici une année ou
deux, la LNA. ((Sincèrement, on
a les moyens d'y accéder cette
année déjà. On n'est pas infé-
rieurs à certaines formations de
l'élite.»

Reste à s'imposer dans son
groupe, d'abord, et à écarter
ainsi ses deux rivaux valaisans.
«Je n 'ai vu ni Martigny, ni Octo-
dure cette saison. Mais ce sont
les équipes à battre.»

Une fois par semaine,
donc, Daniel Wobmann quitte
la glace pour le bitume. Une fa-
çon, pour lui, de se changer les
idées tout en pratiquant un

ie premier derby, à Martigny, avait tourné à l'avantage des Bas
Valaisans.
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à Vincennes. _ ... _
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Mais, dès que la saison sur la
glace sera terminée, Daniel
Wobmann ne lâchera pas pour
autant sa canne. «J 'ai très envie
de jouer au street. Ainsi, je suis

2175 B. Piton U. Nordin 30/1 0a1o1a

2175 D. Locqueneux U. Nordin 14/ 1 6a0a1a

2175 P. Ferré P. Ferré 14/1 3a6a0a

2175 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 20/1 0a4a6a

2175 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 6/1 2a3a5a

2175 A.-P. Bézier A.-P. Bézier 10/1 2a2o4o

2175 V.Viel J.-P. Viel 25/1 0a0a2o

2175 H. Wewering H. Wewering 11/1 Inédit

2175 T.Jansson J. Kruithof 4/1 2a4a

2175 U. Nordin U. Nordin 7/1 1o2o4o

2175 A. Laurent A. Laurent 5/1 1a2aDa

2175 Y. Dreux J.-L Bigeon 9/1_ 7a4a1a

2175 E. Lecot J.-F. Yver 20/1 OaOaSa

SAMUEL MUSHAGATO - SHC MARTIGNY

A 

18 ans, le hockeyeur Sa-
muel Mushagato taqui-
ne aussi la boule en

plastique sur le bitume. Non
sans occasionner quelques
grincements de dents du côté
d'Octodure et de Verbier, ses
deux clubs de... hockey. «Je
comprends leur réaction. On
pratique le street uniquement
pour le p laisir tandis qu 'au
hockey, on est au bénéfice d'un
contrat et on est en partie dé-
frayé. Aujourd 'hui, on ne joue
avec Martigny qu 'à la seule
condition qu 'il n'y a pas de
match de hockey le même
jour.»

A 1 instar de Mushagato,
Julien Millier et Philippe Mi-
chellod renforcent à l'occasion
les rangs du coleader en LNB.
«Pour ma part, le streethockey

me permet également de cô-
toyer des joueurs qui sont aussi
des supporters d'Octodure, ex-
plique le défenseur. Je privilé-
gie l'ambiance d'équipe. Avec
eux, je suis servi.»

Tantôt sur la glace, avec
Octodure en première ligue ou
avec Verbier, le club partenaire
en deuxième ligue, tantôt sur
le goudron, Samuel Mushaga-
to ne manquera en tous les cas
pas le derby face à Sierre.
«Dans un premier temps, Mar-
tigny ne visait que le maintien.
Puis, avec certaines arrivées, on
s'est mis à rêver de la première
p lace. Elle est à notre portée.
Sierre est une bonne équipe,
mais je crois sincèrement qu'on
lui est supérieur. Encore
qu 'avec Clavien et Wobmann,
Sierre est à prendre très au sé-

uvj ^. ¦ LJ u... ____ v^. u . u ¦¦_ u _^^' u \J L__.L̂ =<£. . .y. . '. • Lj sii. UV_ U _£.

12 - Le champion des 5 °_*J eu Hier à Vincennes, Dans un ordre différent: 9,80 fr.
ans 13* Prix du Languedoc Trio/Bonus (sans ordre): 1,90 fr.

6- (le 7 «Ultrason» non partant).
13 - Le roi des 4 ans. _,., Rapports pour 2 francs

Tiercé: 13 - 4 - 15.
6 - Le phénomène de 10 Quarté-t-• 13-4-15-5  Quinté+ dans l'ordre: 370.-
Jean-Etienne. g Quinte*: 13 -4 -15- 5 - 14. Dans un ordre différent: 7,40 fr.

. .  . , ,. . Bonus 4: 3.-11 - Nordin est son 
 ̂

Rapports paur 1 franc Bonus 3: 3.-
meilleur élève. Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 34,50 fr.
10-Plus que de la mé- 4 Dans un ordre différent: 6,30 fr. Rapports pour 5 francs

. ,,- Quarté+ dans l'ordre: 78,40 fr. 2sur4: 8,50 fr.fiance. Au 2/4 ^
r- - A 12 - 13

7-Pas fini de surprendre. Au tiercé
8-Le grand espoir des 

^"V-Mî *. %-: — ' . 7-*..
"

4-Mei l leu re  au monté e gros ot 
^ffigj^> À W ^I m m W m ^Ê  gjfo-jBg L̂ ĵÉRJ
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deux.» Dans la cour du collège
de Sainte-Marie, Samuel Mus-
hagato retrouve quasiment les
mêmes sensations que sur la
glace du Forum. «La vision du
jeu, les sorties de zone, le p lace-
ment, tout se retrouve. Les con-
tacts sont également présents.
Mais ils sont souvent méchants
et relativement dangereux. Par
contre, la règle des dégage-
ments interdits coupe trop ré-
gulièrement le rythme. On n 'a
pas le droit de shooter avant de
franchir la moitié du terrain.
Sans quoi, à condition bien sûr
que la boule ne soit pas stoppée
par le gardien, le jeu est arrêté.
L 'autre jour, le match a duré
trois heures. C'est trop long»,
regrette Samuel Mushagato. Dimanche

CS 11.00 Sierre Lions 2 - Sion

LNB
Dimanche
14.00 Sierre-Lions - Martigny

Kernenried - Octodure



pour notre Service Immobilier de Lausanne

Profil
? une formation commerciale ou technique (de préférence avec

diplôme fédéral de gérant immobilier)
? expérience dans une activité similaire
? flair et facilité de contacts avec les locataires, concierges,

artisans etc.
? personnalité avec sens des responsabilités, capable et loyale
? facilité d'adaption et entregent
? connaissances approfondies de Wo rd et Excel

Tâches
Vous ferez partie d'un team ouvert et innovatif et vous serez res-
ponsable de l'exploitation technique du portefeuille d'immeubles qui
vous sera confié (surveillance des rapports courants de location, pla-
nification et exécution des travaux d'entretien des immeubles, état
des lieux des appartements, établissement des décomptes chauffa-
ge, frais accessoires et comptes d'exploitation, etc.).

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre dossier de candi- g
dature à Madame M. Hert, responsable du personnel de division.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances
Aeschengraben 21
Case postale, CH-4002 Bâle
E-mail madeleine.hert_berger@basler.ch
Internet www.baloise.ch

Yl BARINS KESSLER SA -̂ -

Membre du groupe KESSLER & Co

Leader dans le domaine du courtage et de la gestion en assurance d'en-
treprise, implanté en Suisse depuis plus de quinze ans, recherche deux

DELEGUES COMMERCIAUX
Pour la Suisse romande

Basés à Genève ou Lausanne, ils seront chargés, en collaboration étroite
avec notre directeur général, de promouvoir nos services auprès d'une
clientèle cible d'entreprise nationales et internationales.

De formation commerciale (diplôme ESC ou équivalent), vous parlez en
plus du français l'anglais et/ou l'allemand. Hommes de terrain , vous avez
une bonne expérience dans le domaine des assurances d'entreprise ainsi
q'un sens aigu de la négociation et une aisance totale dans les contacts
de haut niveau. Votre énergie, votre présentation, votre ténacité, votre
goût du challenge et votre identification à notre entreprise feront de vous,
après une formation interne appropriée , un élément supplémentaire à
notre développement sur le marché.

Nous vous proposons un poste motivant auprès d'une entreprise dyna-
mique et en constante évolution.

Ce défi vous passionne, alors envoyez votre dossier complet à Barins
Kessler SA, case postale 6028, 1211 Genève 6, à l'attention de
Monsieur Jean-François Nanchen.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Barins Kessler SA Barins Kessler SA
Avenue de Frontenex 32 Rue Pépinet 1

1207 Genève 1002 Lausanne

recherchées immédiatement en Suisse romande

Débutantes seront formées.
Très bonne présentation, ponctualité, disponibilité

permis valable, âge idéal 22 - 35 ans
Engagement à plein temps - fixe + intéressement

Tout change très vite - aujourd'hui
plus que jamais. Celui qui s'arrête
régresse! Faites un pas en avant. La
Bâloise, une des plus importantes
compagnies suisses d'assurances
toutes branches, vous propose un
emploi dans lequel vous pourrez
aller de l'avant:

_^_RAIr--CCk
Assurances

Offres d'emploi

de
temps
privé.

Pour votre dispor
te, amabilité noi
une très bonne r.
MANPOWER SA
1934 LE CHÂBLE
(027) 776 29 6C
Christophe
ou Liliane V

BUREAU D'ESTIMATION
DES BÂTIMENTS
DES ASSUREURS PRIVÉS
Pour compléter l'équipe d'estimateurs
de notre bureau sédunois, nous recher-
chons pour le secteur du BAS-VALAIS

un estimateur
de bâtiments à temps partiel
Nous demandons:
• domicile région Monthey,

Chablais valaisan
• solide expérience dans la

construction
• formation d'architecte EPF/ETS

ou directeur de travaux
• sens des responsabilités

et de l'organisation
• facilité de contact

et bonne présentation
Nous offrons:
• introduction approfondie

dans la fonction
• travail indépendant et varié

au sein d'une petite équipe.
Les personnes intéressées par ce poste
dans un bureau en pleine expansion
sont priées de faire parvenir leur offre
manuscrite acompagnée des documents
usuels (photo, CV, certificat) jusqu'au
4 décembre à l'adresse suivante:
BEB - A l'attention de M. G. Rouvinez
Avenue Pratifori 8-1950 SION.

036-424886

L E U K E R B A D
L O E C H E - l E S - B r U H S

Nous cherchons tout de suite pour la
saison d'hiver 2001

1 réceptionniste h/f
(Word/Fidelion/Fibu light)

1 collaborateur service
h/f

1 commis de cuisine h/f
Adressez votre offre écrite avec curri-
culum vitae et copies de certificats à
l'adresse suivante:
*** HÔTEL DALA - RÔTISSERIE
3954 LEUKERBAD
www.dala.ch / dala@rhone.ch

115-731846

Garage de la place de Sierre,
agence renommée cherche

jeune électronicien
mécanicien
ou mécanicien avec CFC avec
connaissances en électronique.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre L 036-424847 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-424847

Menuiserie Abbet Romuald
Petits-Epineys 27
1920 Martigny

cherche

menuisier motivé
sachant travailler seul.

Pour janvier 2001 ou à convenir.

© (079) 235 30 79.
036-422654

des finances dans ses tâches relatives à
l'établissement du budget, du plan financier
et du compte d'Etat. La responsabilité de la
révision interne et du déroulement en
bonne et due forme des opérations de
paiements feront également partie de vos
attributions. Formation commerciale de
base, formation complémentaire dans le
secteur commercial ou d'économie d'entre-
prise, expérience professionnelle dans le
domaine financier, bonnes connaissances
en informatique et du système SAP en
particulier.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice.
Section du personnel, des finances et
du service d'exploitation.
Palais fédéral ouest, 3003 Berne

Section des entreprises et de l'emploi
Le projet REE 2000 est déjà bien avancé et
il est prévu d'introduire la version de base
en 2001. Il reste à développer des modules
supplémentaires (comparaison d'adresses,
tirage d'échantillons, etc.) et à les mettre en
application. Parallèlement au projet REE
2000, l'équipe de trois personnes qui en a
la charge développe une statistique de la
démographie des entreprises (UDEMO).
Pour diriger ces deux projets, dans tous
leurs aspects (contenu, organisation, admi-
nistration!, nous cherchons un ou une
collaborateur/-trice titulaire d'un diplôme
universitaire, de préférence en économie.
Ayant de l'expérience en qualité de chef(fe)
de projet, vous devrez posséder en outre de
solides connaissances des méthodes de
travail scientifique et de l'informatique.
Capable de travailler de manière indépen-
dante, en fonction des objectifs fixés et des
besoins de la pratique, vous êtes flexible et
vous pouvez supporter le stress. Autres
exigences: talent de négociateur, esprit
d'équipe, aisance à s'exprimer par écrit et
par oral, capacité à communiquer en fran-
çais, en allemand et en anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, S 031/323 66 45

Secrétariat général du DFE
Lorsqu'il s'agit de l'organisation, de la
coordination et des services dans le domai-
ne de la formation, vous êtes, au secrétariat
général du DFE, secteur des ressources
humaines, la personne compétente pour les
offices et services du Département fédéral
de l'économie (DFE). Dans la mise en
œuvre de la nouvelle politique du person-
nel, notamment, vous avez la possibilité de
réaliser un travail de développement et de
participer activement à la définition des
processus. Les questions d'égalité, la
promotion du plurilinguisme et l'encoura-
gement de la relève font également partie
de votre cahier des charges. Vous êtes au
bénéfice d'une solide formation (université,
ESCEA, HES) et, si possible, d'une expé-
rience dans le domaine du personnel et de
la formation. Le sens de l'initiative, l'indé-
pendance et un mode de travail pratique et
communicatif sont les atouts d'une candi-
dature idéale. Langues: allemand, français
ou italien, avec connaissance des deux
autres langues officielles.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'économie.
Secrétariat général. Ressources
humaines. Palais fédéral est,
3003 Berne

UML, C++, COM, CORBA
Le Centre de services informatiques (CSI
DFI) cherche un/une architecte en sys-
tèmes informatiques pour le centre de
compétences du domaine Développement
d'applications. Votre tâche principale
consiste dans la planification et l'élabora-
tion d'architectures de systèmes informa-
tiques, la création d'architectures logi-
cielles et d'applications, le développement
de patterns, frameworks et composants
logiciels pour des applications client/ser-
veur. Vous conseillez, en outre, les pro-
grammeurs quant à l'utilisation de l'infra-
structure mise à disposition par le Centre
de compétences. De plus vous élaborez
des concepts d'utilisation et définissez les
méthodes, standards et lignes directrices
concernant la programmation ainsi que les
normes de dénomination pour les projets
de développement des logiciels. Si vous
aimez de travailler à-la pointe du dévelop-
pement de logiciels et êtes apte à utiliser
votre savoir dans la réalisation de projets
concrets, nous serions heureux de faire
votre connaissance.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'intérieur .
Centre de services informatiques (CSI),
Inselgasse, 3003 Berne

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpf li S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

Projet PISA-Suisse
Le but de cette enquête est d'évaluer les
compétences des jeunes de 15 ans en
lecture, en mathématiques et en sciences. Il
s'agit d'un projet complexe et innovateur
auquel participeront 33 pays du monde
entier. Vous serez d'abord chargé de l'ana-
lyse statistique des données de l'enquête,
réalisée au printemps 2000, ainsi que de la
rédaction de publications. Par la suite, vous
participerez à la préparation de l'enquête de
2003. Exigences: licence en sciences hu-
maines et intérêt prononcé pour le domaine
de l'éducation. Très bonne expérience de la
statistique et des programmes SAS et
Excel. Bonnes connaissance de l'anglais,
goût des contacts, du travail en équipe et
de l'organisation.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, S 032/713 62 41

Introduction du système de gestion
financière FIMAS
Cette application, assistée par le système
SAP, sera opérationnelle dès le 1er janvier
2001. Elle englobe les modules FI/CO/HHM
et SD. Les divers processus d'importance
qui relèvent du domaine financier pourront
ainsi disposer d'instruments modernes.
Nous souhaiterions vous confier l'entière
responsabilité du système FIMAS au sein
de l'office et vous offrir ainsi, avec notre
soutien, la possibilité d'organiser et
d'étendre votre domaine d'activité. Vous
serez appelé/e à assister le chef du service

Domaine Account Management
La personne que nous recherchons assu-
mera des responsabilités dans le domaine
du service à la clientèle. Elle présentera les
offres de prestations aux clients, mènera
des négociations portant sur les SLA,
apportera son soutien lors des tractations
avec les fournisseurs externes et effectuera
des tâches de controlling. En outre, elle
contribuera àl'établissement de la docu-
mentation concernant les affaires traitées
avec les clients. Vous possédez un caractère
ouvert, de l'entregent, êtes à l'aise dans la
communication et savez établir des con-
tacts privilégiés avec la clientèle. Vous
possédez un diplôme universitaire en
économie d'entreprise ou en informatique
ou avez accompli une formation équivalen-
te; vous bénéficiez en outre d'une large
expérience pratique dans le domaine de la
vente. De plus, vous êtes apte à déceler
suffisamment tôt les besoins et les ten-
dances du marché ainsi que les perspec-
tives offertes par les nouveaux produits et
prestations et vous savez prendre les
mesures qui s'imposent. Des connaissances
approfondies de la gestion de projets et de
l'administration fédérale constitueraient un
avantage.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique
et de la télécommunication , service
du personnel, Monbijoustrasse 74,
3003 Berne, S 031/323 25 13

Section technique des missiles
et des systèmes de DCA
Nous recherchons un ou une ingénieur de
systèmes et de projets pour l'exécution de
tâches exigeantes dans le domaine des
systèmes de DCA à missiles des Forces
aériennes. Ce poste intéressant aux activi-
tés variées comporte la direction et la
surveillance de projets attribues , de la
phase de définition jusqu'à l'exploitation et
la liquidation. Collaborer dans des organi-
sations de projet, mener des négociations
avec les utilisateurs et l'industrie suisse et
étrangère, apprécier des propositions de
projets et élaborer des spécifications tech-
niques. Planifier et surveiller le développe-
ment et la réalisation; essais techniques.
Ingénieur EPF diplômé ou formation équi-
valente, de préférence d'orientation électro-
nique ou électrotechnique, manifestant un
intérêt marqué pour la gestion de projets.
Expérience professionnelle, personnalité
initiative, plaisir au contact et sens de la
collaboration. Langues: l'allemand ou le
français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue, bonnes connaissances
d'anglais.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, K 031/324 03 49,
Monika Kohli

mailto:madeleine.hert_berger@basler.ch
http://www.baloise.ch
http://www.manpower.c
http://www.dala.ch
mailto:dala@rhone.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
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FOOTBALL

Le Martigny-Sports doit réagir
A la peine ces dernières semaines, les Octoduriens doivent impérativement réussir

un résultat positif, cet après-midi, à Meyrin.

d
n
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n

n bref coup d'oeil au clas
sèment suffit pour se ren
dre compte de l'impor
tance du match Meyrin
Martigny, qui se déroule

ra ce soir dans la banlieue genevoise.
Les deux équipes totalisent en effet à
ce jour le même nombre de points
mais Meyrin recevra encore Stade
Nyonnais samedi prochain. Pour le
gardien Giovanola et ses coéquipiers,
qui restent sur deux défaites d'affilée ,
il serait donc préférable de s'imposer
en terre genevoise afin de se donner
un peu d'air. Une victoire leur per-
mettrait effectivement de laisser pro-
visoirement la barre à quatre lon-
gueurs et de passer l'hiver au chaud,
Naters ayant renvoyé son dernier
match au printemps prochain.

Meyrinois transcendés
Les choses n'iront toutefois pas tou-
tes seules pour Martigny. Durant la
semaine, les dirigeants meyrinois
ont remercié leur entraîneur Oscar
Gissi pour insuffisance de résultats
et ont nommé, pour leurs deux der-
niers matches, l'entraîneur des gar-
diens Claude-Alain Fontaine pour le
remplacer. Une réaction est donc at-
tendue de la part de Meyrin.

Avant ce déplacement, l'entraî
neur du MS Dany Payot a néan

moins confiance en son équipe. «J 'ai
toujours défendu mes joueurs. Je ne
vais pas changer mes habitudes. Cet
après-midi, à Meyrin, il faudra à
tout prix réaliser un bon résultat.
Pour cela, mes gars devront se mon-
trer combatifs et s'engager à 100%.
Hormis le 3-7 à Chênois et le 1-3 à
Grand-Lancy, nous nous sommes in-
clinés' à six reprises par le p lus petit
écart, soit d'un but. Pour moi, cela
est significatif: mon équipe est de
taille à rivaliser avec n 'importe quel
adversaire. Je rappelle que le groupe
est jeune et que sa moyenne d'âge
n'est que de 21 ans. Hormis Patrice
Sch uler qui sera suspendu ce soir,
aucun élément n 'a évolué en ligue
supérieure. Actuellement, la crispa-
tion, due à la crainte de mal faire,
perturbe mes joueurs. En p lus, ceux-
ci manquent terriblemement de
réussite devant le but adverse. Pour
ma part, j 'ai la conscience tranquil-
le, car j 'ai toujours aligné les meil-
leurs joueurs du moment aux postes
appropriés.»

Pour ce match très important
pour la suite du championnat, le
Martigny-Sports sera privé de Cho-
ren et de Terrettaz (blessés) ainsi
que de Schuler, suspendu. Le coup
d'envoi sera donné à 17 h 30. Jean-
Marcel Foli

Comme Yann Payot, le Martigny-Sports devra s'attacher les souliers s'il entend ramener
un résultat positif, cet après-midi, de Meyrin. gibus

LUTTE

Le Sporting de Martigny
veut finir en beauté

Le club bas-valaisan reçoit Einsiedeln, ce soir, à 20 heures, à la salle du Bourg
Enjeu de la rencontre: la cinquième place.

ssuré de son main-
tien en ligue A de-
puis quinze jours,
le Sporting lutte
encore pour termi-
rang et faire aussiner au 5e rang et faire aussi

bien que la saison dernière. Il
reçoit Einsiedeln avant d'aller
samedi prochain affronter les
Schwytzois sur les bords du lac
de Sihl.

Le président David Marti-
netti veut confirmer les deux
victoires acquises en cham-
pionnat face aux frères Weibel,
Christian Siegrist et autre René
Neyer: «A la maison nous
avons gagné 21 à 15 et à Ein-
siedeln 21 à 17», explique-t-il.
«Nous nous devons pour notre
public, nos supporters et amis
d'aligner la meilleure équipe et
nous imposer avec le p lus gros
écart possible. Ainsi nous pour-
rons faire lutter nos jeunes lors
du match retour.»

Transition réussie
La pression n'est donc pas en-
core retombée en Octodure.
Pourtant l'ambition avouée du
début de saison, le maintien,
est satisfaite. Même si on avait
pris l'habitude à Martigny de
jouer les premiers rôles il y a
quelques saisons, on sait se
contenter de gérer l'acquis et
préparer la relève. La succes-
sion de Georges Karamanliev a
été très bien assurée par Frédé-
ric Corminbœuf. C'est un sujet
de satisfaction pour David
Martinetti: » Georges Karaman-
liev a entraîné le Sporting du-

Frédéric Corminbœuf continuera d'entraîner le Sporting tout en
préparant son diplôme d'entraîneur national. ut

tant huit ans, la succession nationaux, de qualifications
n'était pas si facile. Frédéric pour les JO et les champion-
s'en est fort bien sorti et nous "ats du ,monde' ] e

J 
v°yages' les

avons décidé de continuer no- Jeux et !
f
s «mondiaux», umver-

._ ii . i • sitaires, la dose a ete dépasséetre collaboration pour la saison . - -j  . .. . r, : , .. ,_ pour certains. Le président duprochaine. Il prépare le diplo- £ . . . . *, r ¦ .' ,, _ H y  . ; Sporting en est a la fois heu-me d entraîneur national et feux e{ CQmaiié y  ̂̂nous apportera certainement Martinetti, Youri Silian,
encore beaucoup.» Qrégory Sanasin eî moi.même
. . nous avons parcouru quelquesLes jeunes dizaines de milliers de kilomè-
bien présents ^-es_ Qe\a p$se f inalement sur
Autre sujet de satisfaction , la les organismes et la f in du
relève. Entre les tournois inter- championnat est arrivée à

Le président David Martinetti a
retiré beaucoup de positif, mamin

temps. Il a fallu s 'accrocher et
se battre jusqu 'au bout. Si l'ef-
fectif avait été toujours complet
je pense que nous aurions ter-
miné le championnat sans
trembler. Le positif de l'affaire
c'est que lors des absences des
titulaires, les jeunes ont répon-
du présents, avec leur talent
qui est grand, mais aussi avec
la fougue de leur jeunesse, ce
qui a compensé leur inexpé-
rience.» Les Gaëtan Borgeaud ,
Damien Christinat, Laurent
Martinetti et François Parvex

sont nés en 1984 et 1985, c est
normal qu 'ils soient encore un
peu «tendres»: «Tout à fait,
mais ils ont démontré une vo-
lonté de bien faire évidente qui
ne peut que déboucher sur une
progression qui doit les amener
loin. Mais il y a le cas de Lionel
Martinetti que je voudrais
aussi citer comme exemple. Il
est né en 1977, il était rentré
dans le rang la saison dernière
et Frédéric Corminbœuf a su
lui redonner l'envie de faire
mieux. Tout au long de la sai-
son, Lionel qui est un 84 kg na-
turel s 'est imposé un régime
draconnien pour lutter en 76
kg. Perdre 8 kg se comprend
encore mais rester stable et
compétitif, ça mérite un grand
coup de chapeau.» Le Bulgare
Assen Kumanov, qui a rem-
porté tous ses combats cette
saison a rempilé pour une an-
née sous les couleurs du Spor-
ting.

Quatorze matches
au lieu de douze
La formule du championnat à
deux groupes a vécu. La pro-
chaine saison verra les huit
équipes de ligue A s'affronter
dans un championnat normal,
quatorze matches au lieu de
douze et ensuite les deux pre-
miers se battront en play-offs
pour le titre. Il est possible que
la troisième place se dispute
aussi de cette façon. Le dernier
de ligue A luttera contre le
champion de ligue B dans des
play-offs de promotion-reléga-
tion. Pierre-Alain Roh

GYMNASTIQUE

Le
calendrier
de l'AVG
2001
¦ L'Association valaisanne de
gymnastique a publié les dates
des principales manifestations
sportives qu'elle organisera en
2001. Les traditionnelles fêtes
régionales et les championnats
valaisans individuels d'hiver et
d'été figurent notamment au
calendrier. Voici les grandes
dates arrêtées pour l'année
prochaine:
31 mars 2001: championnats
valaisans d'hiver individuels au
Bouveret.
5 mai 2001: championnats va-
laisans individuels à Flanthey-
Lens.
6 mai 2001: fête cantonale
gym-hommes et seniors à Fui-
iy
27 mai 2001: fête régionale du
Valais romand à Saxon.
2-3 juin 2001: fête cantonale
jeunesse à Gampel.
17 juin 2001: fête régionale du
Haut-Valais à Agarn.

SPORT-TOTO

Jôrg
Schild
nouveau
président
¦ Réunie à Porrentruy en as-
semblée générale, la Société du
Sport-Toto s'est donné un
nouveau président en la per-
sonne de Jôrg Schild (56 ans) ,
membre du Gouvernement .bâ-
lois. Jôrg Schild, qui, au début
des années septante, a joué
24 matches internationaux avec
l'équipe de Suisse de handball,
succède ainsi à Jean-François
Leuba. L'ancien président du
Conseil national avait exercé
son mandat durant vingt et un
ans. SI



Nantes et Lausanne ont tous deux de quoi se réjouir et de quoi nourrir quelques regrets
après un match aller un peu fou. Les deux équipes offrent le même optimisme. "

HOCKEY SUR GLACE

de la première journée
¦ i -.¦ - .¦

¦ TENNIS
Brest:
Kratochvil continué
Le jeune Bernois Michel Kra-
tochvil poursuit sa route au
tournoi challenger de Grest
(100 000 dollars). Il s'est qua-
lifié pour les demi-finales en
se défaisant du Hongrois Atti-
la Savolt 7-6 (7-5) 6-3.

¦ TENNIS
Gustavo Kuerten
symbole sexuel
Les fans de Gustavo Kuerten
sont enchantés du nouveau
look de leur champion brési-
lien qui s'est débarrassé de sa
longue crinière blonde, indi-
que le site Internet Tenisbrasil.
Le tennisman a coupé ses che-
veux en début de semaine
dernière pour étrenner un
nouveau look au tournoi de
Paris-Bercy, ce qui l'a propulsé
au deuxième rang des bombes
sexuelles du tennis masculin,
selon les 1145 votants qui se
sont prononcés sur Internet.

SI

eudi soir à la Beaujoire ,
sur une pelouse pro-
fonde, glissante, éprou-
vante, Nantes a battu

tkW Lausanne 4-3 (2-1) au
terme d'une rencontre de bon-
ne qualité et passionnante. Un
résultat inhabituel en coupe
d'Europe, qui a provoqué des
sentiments mitigés de part et
d'autre, chaque équipe balan-
çant entre déception et satis-
faction.

Côté nantais, déception de
ne pas avoir creusé un écart
plus important, et satisfaction
d'avoir pu redresser un résultat
déficitaire. Chez les Lausan-
nois, déception précisément de
ne pas avoir pu conserver
l'avantage acquis (2-3 par Kuz-
ba à la 70e) et satisfaction de
conserver des chances intactes
pour le match retour, le 7 dé-
cembre à la Pontaise.

Autre point commun: les
deux équipes présentent le mê-
me degré d'optimisme pour la
suite de la compétition. «Nous
avons l'avantage», dit Raynald
Denoueix, le mentor de Nan-
tes. «C'est capital. Je suis sûr
que nous allons passer », rétor
que l'entraîneur lausannois, ¦¦¦¦î HK^̂ HBBaKHHS&as&i
Piprrp- A n fi ï*P ^r n 11 T*m nnn
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Carrière. «Lorsque nous avons na,ntais' réussissait un specta- ste certes Schùrmann [«il V « ^JZ I 'TSHH SI S
pris l'avantage 3-2 à vingt mi- culaire clseau et Lausanne eu malheureusement pas mal permettre a David Hellebuyck
mites de la f in, nous avons sen- passait du rôle de vainqueur à d'erreurs individuelles») mais ae tenter .et réussir, des în-
ti leur désarroi et leurs problè- celui de bmu- En l'occurren- n 'altère pas sa confiance: «Je Çursions sur a gaucbe, u a
mes p hysiques », relève Schiir- ce> 'es Lausannois payaient suis persuadé que nous allons également réalise une pertor-
mann. «Si nous avions tenu un aussi des moments de décon- nous qualifier. » Au retour , mance de haut niveau La cou-
peu p lus longtemps, ils ne rêve- centration. L'interpénétration Lausanne devra se passer de pe a burope est une vitrine ex-
naient pas.» ¦ entre les lignes n'était pas Stéphane Santini, qui a reçu ceptionnelie. Les sollicitations

En fait, le match a basculé aussi parfaite qu'à Moscou, un troisième carton j aune, "e vont Pas manquer pour
une nouvelle fois trois minutes Après avoir passé au bord du mais pourra de nouveau Mazzoni et Kuzba.
plus tard , lorsque Nantes a pu gouffre en première mi-temps, compter sur ses deux atta- Après Cork, Moscou, Ams-
égaliser à trois partout en pro- notamment parce que Baudry quants de pointe , Javier Maz- terdam et Nantes, Lausanne va
filant d'une mésentente Puce- n'avait pas limité le rayon zoni et Marcin Kuzba. Relégué devoir se replonger dans le

Ambri prend le commandement
Les Tessinois battent Berkut Kiev lors IL-.-. . MPI. . . V-SmmiLÉdAW,

de la coupe continentale.

Le  
tournoi de demi-finale de mené deux fois à la marque, a

la coupe continentale a fini par l'emporter en domi-
commencé au Tessin. A nant le troisième tiers 3-0.

Biasca, devant 750 spectateurs, Après être revenus à 2-2 par
Lugano a partagé l'enjeu 1-1 Manuele Celio, les Léventins
avec les Munich Barons. A la Va-
lascia, Ambri Piotta a pris le des-
sus des Russes de Berkut Kiev
4-2 et devient le premier leader
du tournoi qui se poursuivra
jusqu 'à dimanche.

Quatorze étrangers
Lugano, qui a pris l'avantage
contre les Barons grâce à un
but de Christian Dubé à la 39e,
a raté l'occasion d'assurer sa
victoire entre la 48 et la 53e mi-
nute alors qu'il put évoluer en
supériorité numérique, dont 2
minutes à 5 contre 3. Evoluant
avec quatorze étrangers, la for-
mation bavaroise réussit à éga-
liser à quatre minutes de la fin
du match par Lungo.

Contre Kiev, Ambri-Piotta,

ont pris l'avantage par le Cana-
dien Claude Verret à la 51e mi-
nute, puis obtenu le but de la
sécurité grâce au défenseur
Gazzaroli à six minutes de la
fin. SI
Ambri-Biasca. Coupe continenta-
le, demi-finales. A Biasca: Lugano
- Munich Barons 1-1 (0-0 1-0 0-1). A
Ambri: Ambri-Piotta - Berkut Kiev
4-2 (1-1 0-1 3-0).
Classement (1 match): 1. Ambri-
Piotta 2 (4- 2). 2. Lugano et Munich
Barons, 1 (1-1). 4. Berkut Kiev 0 (2-4).
Le vainqueur est qualifié pour le tour-
noi final du 12 au 14 janvier à Zurich.

Les matches de samedi
16 heures à Biasca:
Munich Barons - Berkut Kiev

20 heures à Ambri:
Ambri-Piotta - Lugano. Daniel Marois est pris en sandwich. keystone

;

lafargue

championnat de Suisse. Sion
l'attend dimanche. «La récupé-
ration m'inquiète» , dit Schùr-
mann. Non sans raison. Eric
Rapo , qui a réalisé des proues-
ses à la Beaujoire , pourrait de-
voir s'abstenir à Tourbillon. Il
a reçu un coup dans l'action
du 3-3 et souffre d'un hémato-
me, d'une «tomate» en jargon
sportif. A l'heure où aucun
gardien helvétique ne s'impo-
se comme titulaire de l'équipe
nationale, Rapo pourrait en-
trer sur la liste des candidats.
Agé de 28 ans, le Lancéen ne
montre aucune impatience,
«mais», dit-il avec humour, «je
pense que les autres gardiens
vont aussi parler de moi». SI

H 
Lugano (0 1 0)
Munich Barons (0 0 1)

Biasca. 750 spectateurs. Arbitres: SR
Konic (Slk); Peer et Linke.
Buts: 39e Dubé (Lindberg, Bertaggia,
à 5 contre 4) 1-0. 56e Luongo (Kenne-
dy) 1-1. Pénalités: 1 x 2' contre Lu-
gano, 4 x 2 '  plus 5' (Lodin) plus pé-
nalité disciplinaire de match (Lodin)
contre Munich.

Lugano: Huet; Bertaggia, Tschumi;
Keller, Jeannin; Vauclair, Voisard;
Fuchs, Dubé, Bozon; Lindberg, Conne,
Savage; Fair, Aeschlimann, Nâser; Ca-
dieux, Antisin.

H 
Ambri-Piotta (1 0 3)
Berkut Kiev (1 1 0)

Valascia. 980 spectateurs. Arbitres:
Mladen Simic (S), Hofmann et Schmid.
Buts: 10. Hnidenko (Kulikov, Isajenko)
0-1. 17e Manuele Celio (Fritsche,
Gardner, à 5 contre 4) 1-1. 36e Hni-
denko (Valiulin) 1-2. 44e Manuele Ce-
lio (Marois, Stéphane Lebeau 2-2).
51e Verret (Fritsche) 3-2. 54e Gazza-
roli (Duca) 4-2. Pénalités: 7 x 2 '  con-
tre Ambri. 8 x 2 '  plus 10' (Isajenko)
contre Kiev.

Ambri-Piotta: Mona; Kiinzi, Hânni;
Bobillier, Rohlin; Gobbi, Gianini; Gaz-
zaroli; Fritsche, Nicola Celio, Cantoni;
Marois, Stéphane Lebeau, Manuele
Celio; Gardner, Verret, Duca; Métrail-
ler, Siritsa, Imperatori.

FOOTBALL

Une confiance réciproque



SKI ALPIN

Rey-Bellet sur le podium
La Valaisanne se classe troisième du premier super-G de la saison. Victoire de Dorfmeister

a Valaisanne Corinne
Rey-Bellet a réussi
une belle performance
pour la première

¦_¦ épreuve de vitesse de
l'hiver 2000/2001. La skieuse
des Crosets a pris la troisième
place du super-G d'Aspen, aux
Etats-Unis. La victoire est reve-
nue à l'Autrichienne Michaela
Dorfmeister, gagnante avec 29
centièmes d'avance sur la
Française Régine Cavagnoud et
30 centièmes sur la Suissesse.

Michaela Dorfmeister a of-
fert à l'Autriche sa première
victoire de la saison chez les
dames. Elle a fêté le huitième
succès de sa carrière, le troisiè-
me dans la discipline. «Je me
réjouissais énormément de
cette course. J 'avais senti dès la
reconnaissance que cette p iste
me convenait», expliquait la
skieuse de Neusiedl.

Pour la deuxième fois seu-
lement de sa carrière, Corinne
Rey-Bellet est montée sur un
podium en super-G. La Valai-
sanne a connu la victoire à
une reprise, à Sankt Anton il y
a deux saisons. Une journée
fabuleuse pour elle, qui avait
emporté en quelques heures
les deux premiers succès de sa
carrière, l'un en super-G et
l'autre en descente. De bon
augure avant les «mondiaux»
de février prochain.

«Je suis vraiment très con-
tente. C'est super. Cela n'avait
pas bien fonctionné en super- G
l'an dernier. Alors commencer
par un podium, c'est bien», ex-
pliquait Corinne Rey-Bellet.
Qui restait sur une neuvième
place l'hiver dernier comme
meilleur résultat. «J 'ai connu
une grosse frayeur, car j 'étais
nerveuse au départ. Je pensais
être peut-être partie un peu
trop tard par rapport au si-
gnal», disait-elle.

La Valaisanne a réussi une
fin de parcours presque par-
faite. C'est là qu'elle a cons-
truit sa troisième place: «En
bas, je suivais vraiment bien
les courbes. Je me suis dit: au-

Corinne Rey-Bellet monte sur un podium en super-G pour la deuxième fois de sa carrière

cune f ille ne fera aussi bien que
moi. Mais réussir un podium
dès la première course, c'est
magnifique. D 'autant p lus que
j 'étais un peu déçue après les
deux premiers géants, puisque
j 'espérais me classer parmi les
dix premières.»

Deux «revenantes» ont fait
leur retour à la compétition
après de graves blessures, Ca-
therine Borghi et Sylviane Ber-
thod. La Vaudoise des Diable-
rets a été éliminée. «C'est sûr
que je ne suis pas très contente.
Mais c'est beaucoup mieux
qu'en géant, puisque j 'avais
perdu 5 secondes sur la ga-
gnante. Je sais que j 'ai encore
du travail. Il me manque les
kilomètres», concluait la Valai-
sanne. Qui sait que le temps
joue pour elle. SI

Collenberg blessée
I Accablée par la malchance
l'hiver dernier, l'équipe fémini-
ne de Suisse n'est pas épargnée
une fois de plus en ce début de
saison. A la veille du super-G
d'Aspen, Jeanette Collenberg a
en effet été victime d'une chute
à l'entraînement et s'est sérieu-
sement blessée. La skieuse gri-
sonne, qui a été ramenée à

l'arrivée sur une luge de se-
cours, souffre en effet d'une
déchirure du ligament interne
du genou gauche. On craint
également pour elle que les li-
gaments croisés ne soient tou-
chés. Elle a été rapatriée en
Suisse où elle devra se soumet-
tre à un examen plus poussé.

SI

ENTRAÎNEMENTS MESSIEURS

Maier devance Kjus
Les 

meilleurs skieurs du
monde ont pris les pre-
mières places du dernier

entraînement en vue de la des-
cente coupe du monde de sa-
medi. A Lake Louise, au Cana-
da, l'Autrichien Hermann
Maier a devancé de dix-sept
centièmes le Norvégien Lasse
Kjus et de vingt-cinq centièmes
son compatriote Fritz Strobl.
Meilleur Suisse, le Neuchâtelois
Didier Cuche a terminé sixième
à quarante-neuf centièmes.
«Cela va de jour en jour
mieux», avouait Hermann
Maier. Qui reconnaissait avoir
fait des erreurs un peu par-

tout. «Je suis sûr que j 'irai en-
core p lus vite lors de la course»,
disait l'Autrichien. Son daupin
disputera, quant à lui, sa pre-
mière descente depuis plus
d'une année.

Avec Cuche et Silvano Bel-
trametti (7e) dans les dix meil-
leurs, les Suisses peuvent es-
pérer se mettre en évidence
lors de la première descente
de l'hiver. Le Grison de 21 ans
avouait pouvoir faire mieux,
surtout dans la partie média-
ne. Dix-huitième au lende-
main de sa chute, le Valaisan
Didier Défago a gagné son ti-
cket pour la course. SI

BASKETBALL
LETTONIE-SUISSE

Déjà un quitte ou double
T

rois jours après sa défaite
devant l'Angleterre à Por-
rentruy (53-61), la Suisse

livrera, samedi à Riga (18 heu-
res) face à la Lettonie, sa ren-
contre de la dernière chance.
Seule une victoire de l'équipe
de l'entraîneur Renato Caretto-
ni pourrait en effet lui permet-
tre encore de rêver à une parti-
cipation à la phase finale de
l'Euro 2001, l'automne pro-
chain en Turquie.

Derrière la Croatie, leader
incontesté de ce groupe, la
Suisse, l'Angleterre, la Lettonie
et la Hongrie se livrent une ba-
taille sans merci. Et les quatre
équipes comptent actuellement
le même nombre de points (9)
avant cette 7e journée. Renato
Carettoni aura-t-il eu assez de
quarante-huit heures pour re-
monter le moral d'une équipe
de Suisse qui a pris un rude
coup de massue mercredi der-
nier à la patinoire de Porren-
truy? Mais aussi pour se remet-
tre en question, tant son coa-

Renato Carettoni est-il parvenu
à remonter le moral de son
équipe? keystone

ching n'a pas forcément fait
l'unanimité? En s'inclinant de-
vant l'Angleterre, la Suisse est
en effet désormais condamnée
à ne plus égarer le moindre
point , sauf peut-être contre la
Croatie , qui devrait d'ailleurs
réaliser un sans faute tout en
comptant sur un partage des
points équitables lors des con-
frontations directes entre ses
trois autres adversaires.

Polite ou Edwards?
Dans la capitale lettone, le pre-
mier (bon) choix à opérer pour
Carettoni sera celui de son
«naturalisé». Préféré au longili-
gne Edwards (208 cm) , Polite a
disputé un bond début de ren-
contre à Porrentruy - quelle
présence aux rebonds - avant
de s'effacer. Le coach de l'équi-
pe de Suisse devra aussi trou-
ver les mots justes à l'égard de
Sassella. L'ailier de Vacallo a
sans doute livré sa plus mau-
vaise rencontre, sous le maillot
de l'équipe nationale après
avoir été, il est vrai, blessé ces
dernières semaines. Renato Ca-
rettoni lui a pourtant maintenu
sa confiance dans les dernières
minutes au détriment de Bor-
ter. Le Valaisan de Fribourg
avait pourtant véritablement
dynamité la défense anglaise.
Dans ce style pas très ortho-
doxe qui fait sa force, mais qui
n'entre pas toujours en ligne
de compte dans les schémas
d'un coach. SI

¦ VOILE
Parlier reste
en tête
Yves Parlier («Aquitaine inno-
vations»), premier à couper la
ligne de l'Equateur (jeudi)
dans le Vendée Globe, course
autour du monde à la voile en
solitaire sans escale et sans
assistance, comptait encore
vingt-quatre heures d'avance
sur son tableau de marche d'il
y a quatre ans. Au 16e jour de
course, neuf concurrents
avaient franchi l'Equateur,
parmi lesquels Catherine Cha-
baud (Whirlpool) qui avait ef-
fectué une vertigineuse re-
montée, de la 11e à la 5e pla-
ce, et le Genevois Dominique
Wavre (UBP), 8e.

I TENNIS
Manta et Heuberger
en quarts de finale
Les joueurs suisses connais-
sent une bonne période dans
les tournois Challenger. C'est
ainsi que Lorenzo Manta, à
Knoxville, dans le Tennessee,
tout comme Ivo Heuberger, à
Puebla, au Mexique, se sont
tous deux hissés en quarts de
finale. A Knoxville, dans une
épreuve dotée de 50 000 dol-
lars, Manta a pris le meilleur
au deuxième tour sur l'Améri-
cain Bob Bryan, tête de série
No 2 de la compétition, en
trois manches, 4-6 7-6 (13-11)
6-0. Quant à Heuberger, à
Puebla, où le tournoi est doté
de 25 000 dollars, il a égale-
ment franchi le deuxième tour
en s imposant face au Brési-
lien Eduardo Bergmann, un
joueur issu des qualifications,
en deux sets, 7-6 (7-0) 6-2.

ATHLÉTISME
Reynolds se retire
L'ex-recordman du monde du
400 m, Harry «Butch» Rey-
nolds, a annoncé qu'il mettait
un terme à sa carrière à l'âge
de 36 ans. L'américain avait
notamment remporté la mé-
daille d'or du relais 4 x 400
m aux Jeux de Séoul en 1988
avant de connaître des ennuis
suite à un contrôle positif. Sa
dernière apparition en piste
remonte à juillet dernier, lors-
qu'il avait manqué sa sélec-
tion pour les Jeux de Sydney
lors des «trials» à Sacramen-
to.

FOOTBALL
Bartlett jouera encore
contre Xamax
Engagé par Charlton Athletic,
Shaun Bartlett disputera son
dernier match avec le FC Zu-
rich dimanche à Neuchâtel
(14 h 30). Le Sud-Africain par-
ticipera à ce match de la 20e
journée avant de rejoindre son
nouveau club qui l'a engagé
en prêt jusqu'à la fin de cette
saison et possède une option
pour un transfert définitif.

FOOTBALL
Joueur de l'année:
Figo, Rivaldo
et Zidane en lice
La fédération internationale
(FIFA) a retenu trois joueurs
arrivés en tête des sondages
pour l'attribution du titre de
meilleur footballeur de l'année
2000. Il s'agit, dans l'ordre al-
phabétique, de Luis Figo (Real
Madrid), Rivaldo (Barcelone)
et Zinedine Zidane (Juventus
Turin). Le lauréat sera désigné
lors du gala de la FIFA, le 11
décembre à Rome. A cette oc-
casion seront également an-
noncés le joueur et la joueuse
du siècle, ainsi que l'équipe de
l'année. SI



francs.

Le nouveau roi du tout-terrain
Le Grand Pajero de Mitsubishi complète la famille.

Intéressant à plus d'un titre, le véhicule vaut le détour.

On  

connaissait déjà
depuis quelque
temps le Pajero
Pinin compact
(3 m 73 de lon-

gueur) à trois portes et le Paje-
ro Sport V6 moyen (longueur
4 m 61). Ces dernières semai-
nes (lire «Le Nouvelliste» du 15
novembre dernier), nous vous
avons parlé du tout nouveau
Pajero Pinin à cinq portes, de
4 m 04 de longueur, tout fraî-
chement sorti des usines Pinin-
farina à Turin. Aujourd'hui,
c'est du quatrième de la famil-
le, le Grand Pajero , que nous
vous entretenons. Présenté en
grande première européenne
au Salon de l'automobile de
Genève 2000, le Grand Pajero
jouit d'une dimension impor-
tante de 4 m 78. Cette longueur
en fait le plus grand de la fa-
mille et en même temps le roi
des «offroad» (tout-terrains) .

Un super six cylindres GDI
Grande innovation: le nouveau
Grand Pajero est équipé d'un
tout nouveau moteur six cylin-
dres à injection directe d'es-
sence. A relever qu'un moteur
turbo diesel 3,2 litres à quatre
cylindres et injection directe
est également disponible.
D'une cylindrée de 3,5 litres, le
moteur à essence bénéficie de
la technologie exclusive de
Mitsubishi, l'injection directe,
dont on connaît les propriétés:

plus de puissance et moins de
consommation. Avec ses 203
chevaux, le Grand Pajero déve-
loppe une puissance intéres-
sante. Son couple maxi est de
318 Nm à 4000/mn, mais on
peut déjà tirer beaucoup du
véhicule à des régimes infé-
rieurs à 2000/mn. Cette sou-
plesse est surtout appréciée
dans le gros terrain, là ou
s'éclate vraiment le nouveau
Mitsubishi, que les ingénieurs
ont doté d'une toute nouvelle
boîte de vitesses. Avec le mo-
teur, cette dernière constitue
l'une des grandes nouveautés
du Grand Pajero. Appelée Su-
per-Select SS4-II, cette
transmission 4 x 4  comporte
quatre modes différents (deux
pour la route et deux pour le
tout-terrain). Relevons que la
traction 4 x 4  permanente peut
être enclenchée ou désenclen-
chée en roulant jusqu 'à une vi-
tesse de 100 km/h.

Un habitacle spacieux
et luxueux 

^e Qrancj  paj ero de Mitsubishi: un véhicule de grand confort, à l'aise
De style moderne, la carrosse-
rie monocoque autoporteuse . . . . . . .j  r. J n • - J- et grâce a une largeur augmen- ne, suivant les versions, la sel-du Grand Paiera a gagne en di- ~z & " , ,„ 8» rJ, ."r . . 0"lva"l_ 1C0 ,6l™uuo' "* D^
mensions L intérieur est plus tee de 110 mm' Modulable a lene en cuir, les sièges chauf-
spacieux et plus généreux. Cela !'envi' l'intérieur place du coup fants, le toit ouvrant électrique
a été rendu possible grâce à les Passagers dans une situa- en verre, la climatisation auto-
une longueur accrue de tion de confort tres appréciée, matique et le système de navi-
135 mm sur le trois-portes et Cette sensation d'aisance gation par satellite. Ce dernier
de 60 mm sur le cinq-portes, est encore accrue par un équi- est particulièrement efficace , ce
en dépit d'une hauteur du seuil pement très poussé. Le Grand qui n'avait pas forcément été le
des portes réduite de 50 mm, Pajero offre par exemple de se- cas sur le Pinin. L'ABS et les

S, 1 PUBLICITE —

quatre airbags complètent
l'équipement de sécurité d'un
véhicule dont le prix varie se-
lon la carrosserie et les versions
entre 57 100 francs (Grand Pa-
jero 3-portes turbo diesel) et
73 900 francs (Grand Pajero
5-portes avec moteur 3,5 GDI
V6 et 24 V). Gérard Joris

3»_.w... ._._.« .._...*._, .... _,«..

quette escamotable: 1400

Figurez-vous!

036-422660

r̂
i

au tirage au sac
recevra un BON de Fr. 15.-
pour le prochain loto.

Et la conduite devient un plaisir, 
^

Sirion 1.3 litre, 16 soupapes et 102 ch.
Le 4x4 le plus puissant et le plus ^™gt
économique de sa catégorie. S 5̂

Dès Fr. 21 900.- "g
GARAGE SPORTING Lambiel

Route de la Drague 46 - SION - Tél. (027) 323 39 77
Garage Atlantic

Rue du Stand 11 - SIERRE - Tél. (027) 455 87 27

Education et enseignement

Prenez soin à temps

de votre musculature

di de 7 h 30 à 16 h 30,

de votre dos.

¦ . m m

Une salle de musculation et école du
dos est ouverte 7 jours sur 7 selon l'ho-
raire suivant:
du lundi au vendredi: 7 h 30 à 19 h 00
samedi et dimanche: 9 h 00 à 18 h 00
Séance de 45 minutes avec instructions
par une physiothérapeute lors de la 1™
séance.
Renseignements et conditions: service
de physiothérapie, du lundi au vendre-

© (027) 321 21 81.
Hôpital de Gravelone
Ch. de l'Hôpital 92
1951 Sion.sion.

036-424601

CoopYalais/Wallis

Aperçu des lots
4 bons d'achat Fr. 500
7 bons d'achat Fr. 300
5 bons d'achat Fr. 260
3 bons d'achat Fr. 200
2 caisses de 24 bouteilles
Fromages, bouteilles

Tout joueur malchanceux

airbags pas-
rétroviseurs

ues. sièae
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Le rythme dans la peau
Mister Drums, Christophe Fellay est ce
soir l'invité du Dolmen Jazz Ga erie oour mvnnpithp rlp rp mnnHp? Ilnp rpr.nn<.p

présenter son nouveau spectacle 39

TÉMOIGNAGE
Son regard sur nous
Que pense Jérôme Favre, 25 ans,

émouvante en forme de livre .40
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CINEMA

aranae illusion
La dernière folie de Disney, «Dinosaure», brouille habilement les frontières du réel et du virtuel.

K

olossal, le nouveau
bébé des studios
Disney l'est à plus d'un
titre. Les personnes, les
techniques, les moyens

financiers — l'enveloppe dépas-
serait 200 millions de dollars —
mis en œuvre sont proportion-
nels aux héros de ce divertisse-
ment. Des iguanodons, antarcto-
saures , brachiosaures et autres
«lézards terribles» qui semblent
avoir hanté l'imaginaire des
cinéastes depuis que le septième
art existe, puisque le premier
dinosaure anime est apparu sur
les écrans dès 1905. En 2000,
année de «Dinosaure», l'ordina-
teur a remplacé les figurines arti-
culées. Même si le projet originel,
conçu voici douze ans par Paul
Verhoeven («Basic Instinct»,
«L'homme sans ombre»), devait
être réalisé avec des marion-
nettes. Mais les créatures en
images de synthèse de «Jurassic
Park», apparues en 1993, allaient
considérablement modifier la
donne. Et encourager Disney à
adopter cette technique qui
intègre des créatures virtuelles
dans des paysages réels.

Comme un puzzle
Eric Leighton et Ralph Zontag

héritent du projet en 1996. Ils ne
sont pas des novices en matière
d'animation puisque le premier
a assuré celle de «L'étrange Noël
de M. Jack», tandis que le second
a réalisé «Les quatre dinosaures
et le cirque magique». Les deux
compères et leur équipe — trois
cent cinquante artistes, anima-
teurs et techniciens —.mettront
quatre ans à mener «Dinosaure»
à bien.

Le film est un gigantesque
puzzle. Un assemblage d'élé-

rien que ça — ont donné beau-
coup de É à retordre au «dépar-
tement look». La crédibilité de ces
personnages dépendait en
grande partie de l'aspect de leur
fourrure.

Un logiciel spécifique a été
élaboré pour la représenter.
Chaque bête a été habillée de
plus d'un million de poils, iden-
tifiés individuellement par l'ordi-
nateur. On pouvait ainsi décider
de rendre le poil numéro 400 006
un peu plus brillant, ou de bais-
ser la luminosité du matricule
850 000. D'autres programmes
ont permis de donner au pelage
un aspect mouillé ou poussié-
reux Et lorsque le vent souffle , les
poils ondulent doucement, grâce
à un sèche-cheveux virtuel. Un
gadget qui a encore servi à faire
plier puis se redresser l'herbe au
passage des mastodontes.
Décidément, si le scénario de
«Dinosaure» était aussi inventif
que sa technique, on ne serait pas
loin de crier au génie.

Manuela Giroud
Dès le 29 novembre sur les écrans.

DISQUE

La bonne pêche
Au bout d'ma ligne, le quatrième CD de Rod est une belle prise

L

'avantage avec les bluesmen,
c'est qu'ils se bonifient avec le
temps. Et pour cela pas néces-

saire d'avoir un âge canonique.
Juste les heures de vol. La preuve
par dix avec le nouvel opus de
Rod «Au bout d'ma ligne». Le
jeune guitariste est considéré
comme l'une des meilleures
gâchettes de l'Hexagone. Chez lui,
le blues se la coule en français et
bénéficie des textes de Boris
Bergman, le parolier de Le
Forestier , Paul Personne ou
Bashung «Vertige de l'amour»
«Ho Gaby». Excusez du peu.

«Depuis des années, je vou-
lais travailler avec Boris. J'ai tout
fait pour le rencontrer, j' ai pisté
bon nombre de gens pour avoir
son numéro, et lui au téléphone
m'a juste dit: viens. Ça s'est fait
tout naturellement.»

La foi dans
les douze mesures

Chanceux Rod? Non , juste
pugnace. Parce qu'il y croit et

Rod: «La scène, c'est ce qui doit être essentiel dans la
musique, la communication.» Convaincu, Rod sera les 29,30
et 31 décembre en Suisse à Champex à la Promenade.

Patricia de gorostarzu

qu il a raison. Comme a cru en lui
le label Dbdefrog, le plus grand
label de blues français, qui signe,
normalement que des artistes
américains.

«Jusqu 'au bout d'ma ligne»,
sent l'authenticité. «Ce que je
retiens de cette aventure»,
explique Rod «c'est d'essayer de
faire un pas supplémentaire vers
la chanson blues, à la française.
C'est ma langue maternelle, je ne
dois pas tricher en chantant dans
une autre langue.

D'ailleurs, le blues est uni-
versel.» Et les mots pour le dire
viennent de là. C'est vrai que
l'adéquation blues + France
pourrait faire penser à Paul
Personne. Non , Rod a un joli
timbre de voix qui ferait plutôt
penser à Gérard Manset.
L'écriture de Boris Bergman, Didier Chammartin
quant à elle, amène Rod vers des
contrées proches de Bashung. aJusqu .au bout &ma ligne>> Rod
Filiation totalement assumée par Dixief rog / Distribution Disques
le guitariste. Off ice.

Back to France
Une anecdote sur ce disque?

«Oui, j'ai dû me faire taxer de 600
francs pendant que je l'enregis-
trais, il y avait du passage dans le
studio. Et voilà , c'est ça aussi le
blues.» Rod sourit: «Non, j'ai adoré
ces séances d'enregistrement, la
complicité était très forte avec
Stéphane Piot, l'ingénieur du son.
Les deux précédents avaient été
enregistrés aux Etats-Unis, je vou-
lais ce son américain à l'époque.
J'en reviens, on fait aussi du bon
boulot en France...»

Rod a vraiment opéré un
virage dans sa musique, les deux
morceaux qu'il apprécie le plus
sur son nouvel opus sont «Freinez
Castoo> et «L'impermé rouge». Et
Rod! C'est vrai que c'est déjà plus
du blues!

Dans ce paysage, bien malin qui saurait distinguer les éléments réels de ceux (rejcréés par ordinateur. buena vista

ments crées ou retouches par ordi-
nateur. Les paysages, par exemple.
Ils existent bel et bien; ils ont été
filmés aux Etats-Unis (Floride,
Hawaii, désert de Mojave), en
Australie et au Venezuela notam-
ment. Mais ils n'apparaissent pas
tels quels à l'écran. L'informatique
les a débarrassés de leurs éléments
parasites tels que poteaux et fils
téléphoniques. Mais elle a aussi
déplacé une montagne ici, rajouté

un arbre là, pris le lac d'un site X consultés pour expliquer, entre
pour le placer dans un panorama autres, l'interaction particulière
Y. Les deux ont eu droit à un trai- des os, des muscles et de la peau,
tement de choc; à l'arrivée, seules ou la rotation des articulations,
deux scènes conservent leur ciel Les animateurs se sont aussi
d'origine. beaucoup inspirés des éléphants:

quel genre d'impact a leur pied sur
r_u_-_»_ ,_._. ___ « . AI A _ . U - .__ +_ . le sol, comment leur peau se plisseObserver les éléphants quand ils bougent, comment leur

Le gros du travail a évidem- masse musculaire réagit au mou-
ment touché la création des ani- vement. De leurs heures d'obser-
maux. Des paléontologues ont été vation au zoo, les gens de Disney

ont retiré des enseignements pré-
cieux. Appliqués aux dinosaures,
ils confèrent à ces créatures vir-
tuelles un réalisme incroyable.

Un million
de poils numériques

Les lémuriens qui, soit dit en
passant, n'ont pas vécu à la même
époque que les dinosaures — il
s'en faut de 50 millions d'années,

Ali Baba, et après?

¦ «Les mille et une vies
d'Ali Baba» feront escale le

I! - .n l i

http://www.universalmusic.fr
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Eclats de rire garantis
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passer à coup sûr de bons moments, mieux Lappin sonne à sa porte. Ce bénévole d'une
vaut souvent se rabattre sur des vaudevilles. association caritative, spécialiste de la récolte
Deux pièces qui ont connu un beau succès à de textiles, est le prototype du parfait pot de
Paris sont d'excellente qualité. «Espèces colle,.un peu simplet. Pourtant, le maître de
menacées» s'articule autour des mésaventures céans va s'en servir Pour tromPer sa belle' !l

d'un comptable aigri qui décroche le gros lot. suff lt que son hôte imProvisé se travestisse

En réalité, dans le RER, il confond sa mallette Pou,r' U0] Ul ' fesoudre tous ces ennui5'

avec celle d'un inconnu. Quelques minutes Evidemment, les choses ne vont pas vraiment

plus tard, il l'ouvre. C'est la stupéfaction. 5e Pa
f [ ™ ''.Ie souhaitait Un

Notre bonhomme rentre chez lui très agité journaliste du «Parisien» a SUIVI une
r. , , f , x a . représentation du duo Philippe Chevallier et

afin de s enfuir a I étranger avec femme et 
R
.̂ 

js L |ès ,., œ|ate  ̂|M œ|onnes
bagages. Helas, son épouse qui a concocte un de 

_
a u^a^n: 

(<La salle hoquette et
bon repas d anniversaire, ne I entend pas de p̂igne, secouée de fous rires inextinguibles
cette oreille. Elle n a aucune envie de et contagieux.» Cette description pourrait
s'envoler pour l'Argentine. Yvan (Gérard aussi définir l'ambiance des soirées
Jugnot) insiste, elle se met à siroter des d'«Espèces menacées» . Cathrine Killé Elsig
_n. ritifc _lnr . niip rl'hahiti irlo ollo PYorroaperitirs aiors que a naoï.uae, eue exècre
l'alcool. Pour corser l'affaire débarque un
policier mystérieux, puis un chauffeur de taxi.
Ensuite, un couple d'amis met son grain de se
dans l'embrouillamini. Le spectateur rit de bon
cceur devant les nombreux quiproquos et les
renversements de situations.

«Tootsie» revue et corrigée
«Ma femme s'appelle Maurice» se révèle tout
aussi drôle. Là aussi, c'est le monsieur de
l'histoire qui pose quelques problèmes. En
effet, Georges, un mari volage vivant aux
crochets de sa femme Marion, doit faire face

WmiifFM EEEH
8.00 Journal canadien 93165380 8.30
Les Zaps 75268748 9.05 Branché
11869564 10.15 Archimède 47346293
11.05 Outremers 36964583 12.05
Images de pub 55186361 12.30 Jour-
nal FR3 17577496 13.05 Reflets
64323380 14.15 Bouillon de culture
71077748 15.30 Chrétiennes d'Algé-
rie 17568748 16.30 Sport Africa
55119125 17.05 Pyramide 38005632
17.30 Questions pour un champion
55113941 18.15 Des racines et des
ailes 44391125 20.00 Journal belge
77806800 21.05 Thalassa 74021629
22.15 Envoyé spécial 40632651 0.00
Le journal suisse 55094862 0.30 Soir
3 85053249 1.05 Tout le monde en
parle 83365997 3.05 Claire Lamarche
66136978

7.00 Le journal du golf 57837922
7.30 Les superstars du catch
53139564 8.40 La légende de Free-
mont 73617293 10.10 Loin du para-
dis 86285090 12.00 Mickro Ciné
27620570 12.30 Nulle part ailleurs
60265908 14.00 Rugby: Stade Fran-
çais - Agen 63515093 16.05 Eddy Ti-
me 11298651 17.15 Football
42471926 19.25 Nulle part ailleurs
26573090 21.00 H. Comédie 76555699
21.25 Seinfeld 12716651 22.10 Jour
de foot 87010835 23.10 Ma meilleure
ennemie 84296632 1.15 Extension du
domaine de la lutte 43108133 3.10
J'embrasse pas 52501171 5.15 Les
vacances 19813591 5.30 La puce
85400862 6.15 Drôles de vies
73234930

Musiques d'un siècle 15.00 Magel-
lan 16.00 D'ici, d'ailleurs 17.04
Paraboles 18.06 Entre les lignes
20.04 A l'opéra: Le Roi Arthus.
Musique d'Ernest Chausson.
Chœur de l'Opéra d'Ecosse Orches-
tre National Royal d'Ecosse 23.00
Musique de scène 0.05 Notturno

7.00 Expresse avec Isabelle 9.00
On n'est pas là pour se faire en-
gueuler avec Isabelle 11.00 Capri-
ce gourmand avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Plus ou moins
avec Didier 18.15 Multisports avec
Yves 20.00 Musique Boulevard

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie 14.04
Tombouctou, 52 jours 16.04 17
grammes de bonheur 17.04 Plans
séquences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-première 22.30 Le
journal de nuit 23.04 Tribus 0.04
Rediffusions

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 La philoso-
phie dans le miroir 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vagabon-
de 12.04 L'horloge de sable 14.00

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal -. 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Ift.lM
8.20 Récré Kids 83079478 9.25 Les
contes d'Avonlea 80284699 10.15
The Lazarus Man 77955748 11.05
OM Magazine 85645629 11.20 Sur
les chemins de Compostelle 42716187
12.35 H20 18089564 13.45 Pendant
la pub 27527941 15.20 Les aventures
de Sherlock Holmes 58871485 16.15
Un privé sous les tropiques 77105090
17.10 The Lazarus Man 44310293
17.50 Football mondial 37416564
18.30 Les ailes du destin 48570941
19.35 Les contes d'Avonlea
91233854 20.40 Planète animal: Pro-
tections et camouflages 41492564
21.30 Planète terre: l'Inde 95878903
22.30 Nestor Burma. Série 55747545
0.10 L'année de labeur d'une fourmi
moissonneuse 35295201

22.00 BPM

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
9.00 Contact 10.25 Agenda 12.00
Les Tarrots 13.00 L'horoscope
15.00 Le classement 18.00 Le
18-19. Journal du soir, agenda cul-
turel + cinéma, rappel des titres
19.00 La fièvre

20.50
Tapis rouge
à la nouvelle

7.00 Les Minizap 7910125
9.00 Les Zap 7972516
10.15 Les Maxizap 771945s
11.05 Vive le cinéma! 4417212
11.25 Magellan Hebdo

1485699
11.55 Frasier 84825496
12.20 Zoom avant 2134075
12.45 TJ Midi 198835
13.10 Questions pour un

champion 6885729
13.45 Medicopter 8144335 pour grand orchestre 367082038 Jean-Claude Allanic.
14.30 Terre de fête 7326748 de Jean-Luc Darbellay 13.25 Reportages 79060421 13.45 Consomag 57900547

Les bravades de Saint- 44421090 Les enfants de l'ombre 13.50 Les grandes énigmes
Tropez 11.15 L'anglais avec Victor de la science 87494458

15.05 Maigret 6115532 30398.91 13.55 MacGyver 540i46?o Ces images qui nous
16.40 Le monde selon 11,30 Svizra Rumantscha 14.50 Alerte à Malibu trompent

Georges 49941 s? 78911647 45732212 14.45 Tiercé 35221570
17.00 De si de la 728670 11.55 Euronews i98iesoo 15.45 Flipper 47953293 15.10 Venise est une femme
17.30 Planète nature 154106 12.35 Hercule 53261748 16.40 Will & Grâce 15857854 38350748

Le fruit défendu 13.20 Vive le cinéma 32771361 17.10 Beverly Hills Film de Jean-Pierre
18.30 Tout sport 348038 13.35 Zoom avant 33530057 99255335 Vergne.
18.40 Le fond de la 13.50 100% 2000 48403380 18.05 Sous le soleil 16.50 Patinage artistique

corbeille 6473632 14.30 J.A.G. 62951816 7231274s Libre couple + dames
19.20 Loterie à numéros 15.15 Sept jours pour agir 19.05 Qui veut gagner des 38781854

538380 48747835 millions? 18.50 Union libre 55914274
19.30 TJ Soir-Météo 973309 16.05 Jesse 46231941 86875106 19.55 Tirage du loto 18429421
20.05 HypNose 5768748 16.25 Les trottinators 22954599 20.00 Joumal-Les courses- 20.00 Journal 84355212

17.55 Ski alpin 89586380 Météo 84844106 20.35 Talents de vie 15111038
Slalom dames, 1 re 20.45 Tirage du loto 33235421
manche,
commentaire: Marc

20.20
Les coups de cœur
d'Alain Morisod

2146922
Avec Alain Morisod et son or-
chestre.
Invités: Le Sweet Pèople, Phi-
lippe Lavil, Mariane Catho-
men, Chico et les Gypsies,
Claude Barzotti, Melody, Ni-
colas Besancet, Marie-Paule
Belle, La Chanson de Verco-
rin.

22.30 Halifax 9192354
0.15 Black rain 68645539

Film de Ridley Scott.
2.20 Le fond de la corbeille

80456274

2.55 TJ Soir 3734496
3.25 Questions pour un

champion 4932458
3.35 Le fond de la corbeille

1945106
4.30 TJ Soir 4338125
4.55 Fans de Sport 60949316

BUSH

7.00 EUroneWS 56285583
8.15 Quel temps fait-il?

53296212
9.00 Euronews 46035293
10.30 Cadences: L'Orchestre

de la Suisse romande
interprète: Pulcinella,
suite pour orchestre
tirée du ballet d'après
Pergolèse, d'Igor
Stravinski. Oyama,

Brugger, en direct
d'Aspen.

nz ^A ,  ¦F
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18.55
Ski alpin 32180854
Descente messieurs
Commentaire: Fabrice Jaton
en direct de Lake Louise.

20.20 Hits Videomachine
19472485

20.55 Ski alpin 10033554
Coupe du monde
Slalom dames, 2e
manche
Commentaire: Marc
Brugger, en direct
d'Aspen.

21.55 TJ Soir-Météo 82161090
22.30 Fans de sport 95887651
23.30 Festival de Jazz de

Montreux 2000
Deep Purple 65341835

0.25 100% 2000 (R)
69219210

1.10 TeXtVision 78649978

6.20 Trente millions d amis
35669212

6.45 TF1 info 65112564
8.58 MétéO 346700S83
9.00 Jeunesse 77215570
12.05 MétéO 66441496
12.08 Etre heureux comme...

399728941
12.10 Le juste prix 35347477
12.50 A vra i dire 37392545
12.53 Météo-Journal

20.55
Qui veut gagner
des millions?

31122090
Présenté par Jean-Pierre
Foucault.

21.55 Drôle de zapping
Divertissement
présenté par
Alexandra Kazan.

32705835

0.15 Sous haute
protection 17133539
Téléfilm de J. Gill.

1.55 Le temps d'un
tournage 20751317

2.00 TF1 Nuit-Météo
66509688

2.10 Très chasse 42559309
3.05 Reportages: Mamies

miss: La France aussi
30299477

3.30 Enquêtes à l'italienne
25188552

4.30 Musique 18870496
4.55 Histoires naturelles

22674477

6.10 Petits matins.cool
76881941

7.00 Thé ou café 90720699
7.45 Diddy.cool 90245533
8.40 DKTV.cool 31920354
11.40 Les Z'Amours 43271532
12.20 Pyramide 66425458
12.55 Météo-Journal 10101274
13.15 L'hebdo du

médiateur 21055125
Présenté par

génération 55375545
Présenté par Michel Drucker.
Invitation à découvrir les jeu-
nes talents de la chanson
française.

23.15 Tout le monde en
parle 16274212

1.20 Journal-Météo 52304317
1.45 Union libre (R) 15339435
2.45 Bouillon de culture (R)

60404903

4.00 Les Z'Amours 44500293
4.30 Un ticket pour

l'espace: Les pionniers
de l'espace. Bivouacs
sur la lune 70521699

5.20 Les routiers: Voyage à
Santa Margarita

30466545
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Pas d'émission le matin 12.00 Cas 6.25 Emotion azur 81757564 7.45 7.00 Sport matin 9556380 8.30 Yoz 10.00-12.00 et 18.00 Tournée
de divorce. 3 épisodes 32276125 Les ailes de légende 43294019 8,40 488458 9.30 Snowboard: coupe du électorale (8) avec les candidates et
13.50 Dans l'œil de l'espion Arthur C. Clarke 52767106 9.30 Tania monde FIS 658729 10.00 Luge: candidats de Sion. Débat sur la nou-
77584361 14.40 Le magicien. Téléfilm la guérillera 93931534 11.05 Le sang épreuve biplace 490293 11.00 Ski: velle économie. Quel encouragement
54164800 16.30 Supercopter des bêtes 60348075 11.25 Ike et super G dames 527467 12.00 Luge: pour les start-up à Sion? Vers une
94917903 17.20 Papa bricole monty 66815854 12.30 Où va-t-on se épreuves dames 927403 13.00 Saut à semaine de 35 ou 65 heures? Emis-
16784313 17.50 Ultime verdict. Film nicher? 45479106 13.00 Les splen- skis: coupe du monde 2884748 15.30 sion animée par Jean Bonnard 20.00
46118800 19.25 L'un contre l'autre deurs de l'Afrique 83422903 13.55 Tennis: tournoi messiedurs de Stock- à 0.00 Idem
47050309 19.50 La vie de famille: Paul Robeson 12088632 15.25 Staline holm 242458 17.00 Saut à ski: K120
une vilaine rumeur 47030545 20.15 96378903 17.10 Une foi à New York par équipes 843057 19.00 Ski: des-
Roseanne 91534478 20.45 Un cas 74074187 18.05 Mains dans le plat cente messieurs à Lake Louise
pour deux. Série avec Claus Théo 45556651 18.35 Les grands composi- 190962 20.30 Handball: Montpellier-
Gartner et Rainer Hunold: Manipula- teurs 23711057 19.35 Les colères du Gdansk 845895 22.00 Ski: slalom
tion 50603813 21.50 Le Renard ciel 16159835 20.30 J.F. Kennedy dames, 1re manche 856309 23.00
35290293 22.55 Derrick: Le virus de 66016877 21.25 Cinq colonnes à la Score express 871564 23.15 Saut à
l'argent 85641729 0.00 Aphrodisia. 4 une 39183941 22.20 Sotigui Kouyaté skis 3542458 1.00 Ski: slalom dames,
épisodes 95736442 90075106 23.50 Un moment de silen- 2e manche 8014539 1.30 Rallye de

ce 97952941 0.00 Beepie 89565012 Grande-Bretagne 1014336 1.45 Score
0.40 Van Dyck 79620713 express 91782688

6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.05 7.30 La Banda dello Zecchino 9.35 7.05 Mattina in Famiglia 8.00,
Swissworld 8.40 360 9.30 Micro- L'albero azzurro 10.10 A sua imma- 9.00, 10.00 Tg2 - Mattina 9.30 Tg2
marco 10.05 Lingua Channel 10.35 gine 10.30 La signora del West - Mattina L.I.S. 10.05 Spéciale Euro-
Ulisse 11.25 Crocevia 12.30 Tele- 11.20 La vecchia fattoria 12.35 La pa 10.30 Terzo millennio 11.15
giornale 12.40 Meteo 12.45 Awen- signora in Giallo 13.30 Telegiornale Mezzogiorno in Famiglia 13.00 Tg2

^̂ ^̂ Ŵ n u- ture cibemetiche 13.30 Falo 15.05 14.00 Linea blu 15.15 Settegiorni - Giorno 13.25 Rai Sport Dribbling
k i i«i.

e
.

9are SI P
n aw ç th Documentario natura o viaggio Parlamento 15.50 Raiu nospot 14.00 Top of the Pops 14.55 Hyper-

chael Whyte avec uonaia .utner- 
16 „„ Te|egjorna|e 1610 „ principe 16 10 Made in ,ta|y 17 00 TG1 rion Bay Te|efi|m 1600 Sabat0 Dj .

tend 22.50 Les révoltes au eounty. e N povero Fj|m 1?45 piane,a te„_a 1? 10 che tempo fg 1? 15 A sua 
_
ney 1815 Se_eno _ariabi|e 1850

De Lewis Milestone, avec Manon 180„ Te|egiorna|e 181„ Natura immagine 17.30 Musicale 20.00 Te- Meteo 2 19.00 Jag. Téléfilm 19.50
Brando. 2.00 Le masque a or ue amJM 1g -„ Qggi Sport 19„Q |( _

e_ |egiorna|e 20 35 Rai Sport Notize Tom e Jerry 20.20 II lotto aile otto
Charles Brabin, avec Bons i.arion. 

giona|e 193(J lMo 1935 Ec|ettica 2„_40 Carramba che fortuna 23 15 20 30 Tg2 20 50 Break up Fi|m
3.15 Le club des libertins, ue miip 20.oo Telegiornale/Meteo 20.40 Na Tg1 23.20 Radici e tradimenti 0.25 22.40 Tg2-Dossier 23.20 Tribuna
Savil e, avec G. Sanders. _.iu viva famig|ia da gent viscora, L'ornm ch'a Tgl notte 0-35 jtampa oggi 0.45 politica 23.50 Tg2 notte 0.20 Meteo
Las Vegas. De Roy Kowiano, avec rjva da lontan. Sitcom 21.15 Ghost. Lotto 0.55 Film: Senza movente 2 0.25 Sola in un incubo. Film 2.00
Cid Chansse. Fi|m 23>25 Telegforr.ale 23.45 Poeti 2.25 Rainotte 2.30 Film: Arrivano i Rainotte. Italia interroga

daH'inferno. Film 1.35 Textvision
1.40- Fine
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6.00
6.40
7.00
9.05
10.05

10.10
10.45
11.15

11.40

13.30

13.35

15.20
15.25

15.55
18.10

18.15

18.20
champion 9864176?

18.50 Le 19/20 72316564
19.50 MétéO 70156854
20.00 TOUt le Sport 35543458
20.10 TOUS ego 99288545

Euronews 31333477
Les Ptikeums 5829976?
MNK 33900212
Outremers 3280876?
Expression directe

69888699

Côté jardin 13947125
Côté maison 71974941
Bon appétit, bien sûr

86601458

Le 12/14-Titres et
MétéO 32725090
Le journal de RFO

37943038

Inspecteur Frost
Du bon temps pour les
gigolos 89268534
KenO 21512583
Destination pêche
Le Lot 47420903
La vie d'ici i6684soo
Expression directe

10844293
Un livre, un jour

10841106
Questions pour un

6.05 M comme musique 7.25 Debout les zouzous
96265835 53042670

6.50 M6 Kid 21870038 8.30 L'œil et la main
9.05 M6 boutique 23977300 74573570
10.05 Samedi boutique 900 Ethiopie, trésors

65491293 PerduS 17777800

10.35 Hit machine 84565090 10.00 Expertise 3107501,

11.55 Fan de... ?026818? °"" Econoclaste ?47,?651

12.30 Demain à la une " TAF 75293532
11.55 Fête des bebes 92005593

,,,„-„ 
80826106 12.10 Silence ça pousse!13.24 Belle et zen 412309125 * r 

50576743
13.25 FX, effets spéciaux: La 12 30 Marsupjaux de poche

Série 27456800 26791729
Le mauvais œil 13.30 II était une fois

14.20 Le monde perdu de Sir l'Atlantide 99332293
Arthur Conan Doyle 14.25 Exploration planète:

30876651 Le sanctuaire vert
Un dieu vivant (Gabon) 38596835

15.05 Les mystères de 15.05 Un monde, des
l'ouest 69226835 mondes 1937412s

16.10 Los Angeles heat 16.30 La Tanzanie 76013093
16801 47? 17.30 Gaïa 20534757

17.10 Bugs 52194670 18.00 Le magazine de la

18.10 Amicalement vôtre ,_ __ *3nt
f .. c 

52846J25

Entre deux feux 1855 C est 1U01 la ^^-„„_ -. , 73494699 19.00 Histoire Parallèle 302570
19.05 Turbo 49000274 1945 Météo 1032583
19.50 Warning 74514125 1950 ARTE info 7884090
19.54 Six minutes 452405390 20.00 Le dessous des cartes
20.05 Plus vite que la 6829o8

musique 34391125 Orthodoxie: le cas de
20.30 Zone non fumeuse la Grèce et de la

76522361 Serbie
20.40 Vu à la télé 31443335 20.15 Contacts 448458

Des siècles
pour un royaume
Avec «Age of Empire II - the Age of Kings», régner c'est prévoir

La  

parution d'«Age of Empire
II - the Age of Kings» date
d'il y a quelques mois déjà.
Alors pourquoi revenir sur
ce titre? Parce qu'il prend

des proportions rarement atteintes
dans l'univers de la ludothèque infor-
matique. Et que d'ores et déjà on
peut prévoir sans risque de se trom-
per que ses concepteurs ne s'arrête-
ront pas en si bon chemin.

«Age of Empire» figure parmi les
meilleurs jeux de stratégie alliés à une
simulation économique. Le premier
épisode démarre sous l'Egypte anti-
que, alors que la civilisation balbu-
tiait sur les bords du Nil. Ensuite vint
une extension remarquée, avec l'arri-
vée de Rome et de Carthage. Enfin
nous voici au Moyen Age. Avec toutes
les nations qui alors peuplaient le
monde connu.

Quel que soit l'époque choisie, le
principe demeure identique. Vous
commencez avec quelques paysans,
un éclaireur et un forum . Quelques
conseils pour bien débuter: envoyez
un travailleur couper du bois, un au-
tre cueillir des fruits , pêcher ou cons-
tituer un troupeau, suivant les cas de
figure rencontrés. Pendant ce temps
un bâtisseur construira des maisons
supplémentaires et votre éclaireur
découvrira la carte. L'important c'est
de passer très vite à un stade d'évolu-
tion plus avancé. Construisez encore
un moulin et une caserne. Puis chan-
gez d'ère. A ce moment du jeu il fau-
dra développer les inventions et édi-
fier une petite armée. C'est très im-
portant surtout si vous affrontez l'or-
dinateur. Ensuite ne manquez pas
d'exploiter carrière de pierre et mine
d'or.

Cette procédure a évidemment
des limites face à un adversaire hu-
main. Certains de nos amis bipèdes
ont des tactiques totalement irration-
nelles qui consistent à envoyer sans
attendre un unité d'attaque pour ten-
ter de rafler la mise. Dans «Age of
Empire II - the Age of Kings» n 'ou-
bliez jamais la possibilité de sonner le
tocsin. Les ouvriers les plus proches
du forum s'y réfugieront et cribleront
de flèches les imprudents qui s'y frot-
teraient.

La possibilité de programmer
entièrement une carte aléatoire ainsi
que le niveau de difficulté , que le
choix du nombre et de la qualité des

20.45 20.50
la dette 83221729
Téléfilm de Fabrice Cazeneu-
re, avec Damien Dorzaz, An-
dré Dussolier.
Un jeune homme, frais émou-
lu de l'ENA, effectue son pre-
mier stage à la préfecture de

La trilogie
du samedi
20.51 Le Caméléon

Ligne de vie 152353599

Laon. Il se voit confier l'orga-
nisation de la cérémonie com-
mémorative de la bataille du 23.20
Chemin des Dames...

22.15 Météo-Soir 3 67812854 23,4°
22.40 Patinage artistique g 35

Le trophée Lalique
24182380

23.45 Le prisonnier 90642274 i_25
Danse de la mort 2.00

0.35 Saga-Cités 97453959
Il était une fois... rue 4.00
Léon 5.00

1.00 Tribales 77581862 6.00
1.25 La leçon de skat

88718591
1.55 Un livre, un jour

97094713

The sentinel
Prométhée 18692309
Buffy contre les
vampires 809666?o
La fin du monde
Politiquement rock

57321090
Sliders: Les mondes
parallèles 45390554
Dark Skies:
L'impossible vérité

171535 72
Drôles de filles 63253201
M comme musique Q.25

54479458
Fréquenstar 72549941
JaZZ 6 72627729 j  00M comme musique

51910212

20.45
L'aventure
humaine 5595564
Hommage à Théodore
Monod.
Hommage au naturaliste qui
vient de disparaître en dif-
fusant «Théodore Monod, le
vieil homme et la fleur», réa-
lisé en 1995 par Raynal Pelli-
cier.

21.45
22.45

Metropolis 5350212
Quand les pigeons
meurent 7568212
Téléfilm de Samuel
Fuller, avec Sieghardt
Rupp, Glenn Corbett.
Music Planet 9959423
Sting: A Brand New
Day
Champollion,
un scribe pour
l'Egypte (R) 70268688
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ennemis présents ainsi que le type de
terrain sur lequel on se trouve confè-
rent à ce titre une durée de vie quasi
illimitée.

Les scénarios et les campagnes
ajoutent un plus indéniable. Là en-
core avec un peu d'imagination, vous
pourrez créer vos propres champs de
bataille. Sur le site Microsoft (http://
www.microsoft.com/games/empires)
dédié à «Age of Empire II - the Age of
Kings» vous trouverez des patches

(indispensables) ainsi que des liens
comportant des dizaines d'adresses.
L'option de l'Internet est fantastique
car vous pourrez charger des masses
de scénarios et de campagnes. «Age
of Empire» a provoqué un engoue-
ment tel que ce sont de vrais spécia-
listes qui officient maintenant sur le
réseau. Des férus d'histoire qui ont à
leur manière recréé les événements
principaux de nos manuels. A ne pas
manquer... Antoine Gessler

Hypnotiseur
humoristique
La Télévision suisse romande vient
d'enregistrer à la discothèque Le
Macumba, à Saint-Julien-en-Genevois,
une série de modules de dix minutes
plutôt originaux. Le premier sera diffusé
ce soir à 20 h 05 et le dernier le 13
janvier. Thor, un Norvégien de 34 ans
mène ces shows avec la complicité de
personnalités du petit écran. A ses
numéros, qu'on dit «inoffensifs et
ludiques», ont participé quelques-uns
des spectateurs présents lors du
tournage.

L'artiste a déjà fait ses preuves au
dernier Festival de la Rose d'or puisqu'il
a été nominé dans la catégorie
«variétés» . Le public l'a aussi remarqué
dans plusieurs pays. Par exemple, son
programme en Turquie, diffusé durant le
premier semestre, a rassemblé à chaque
fois dix millions de téléspectateurs. A
l'heure actuelle, il prépare treize
émissions pour la plus grande chaîne
privée de Norvège.

C'est Chloé, animatrice depuis plusieurs
mois sur TSR2 des «Trottinators» qui
orchestrera ce nouveau divertissement
qui fait suite aux numéros du magicien

masqué présentés avec talent par le duo
de «Zoom avant» .

8.00 Wetterkanal 9.25 Puis 10.00
Bildung 10.45 Die Nazis (S/6) 11.45
Raumschiff Erde 12.00 Svizra Rum-
antscha 12.30 Lipstick 13.00 Tages-
schau 13.05 Mannezimmer 13.30
Kassensturz 14.00 Rundschau 14.45
Arena 16.15 Schweiz-SiidWest
17.20 Gutenacht-Geschichte 17.35
Tagesschau 17.40 George 18.10
Lulhi und Blanc 18.40 Fensterplatz
19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.00 mitenand 20.10 Die
grosse Schlagerparty des Jahres
2000 22.15 Tagesschau 22.35 Sport
aktuell 23.30 Repoman. Film 1.00
Nachtbulletin/Meteo 1.10 Bôse
Schatten. Film 2.40 Fin

9.20 Lôwenzahn 9.45 Tabaluga-tivi
11.15 Océan Girl 11.40 PUR 12.05
Wickie 12.30 Chart Attack 13.00
Heute 14.00 Clara 14.50 Ich heirate
eine Familie 15.40 Kaffeeklatsch
16.10 Conrad & Co. 17.00 Heute
17.05 Lànderspiegel 17.45 Mach
mit 17.55 Kap der Guten Hoffnung.
Arutserie 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 VIP 20.15 Stubbe- Von Fall
zu Fall. TV-Krimi 21.45 Heute-jour-
nal 22.00 Sportstudio 23.15 08/15.
Kriegsdrama 0.45 Heute 0.50 08/15
in der Heimat. Kriegsdrama 2.20
Heute 2.25 Der Postmeister. Melo-
drama

________
9.30 Die Spur der roten Fasser. Ju-
gendfilm 11.03 Abenteuer Welt
11.35 Iznogud 11.45 Schloss Ein-
stein 12.10 Fabrixx 12.35 Tigeren-
ten-Club 14.03 Hôchstpersônlich
14.30 Kinderquatsch mit Michael
15.00 Tagesschau 15.05 Geld oder
Leber. Komôdie 16.25 Europamaga-
zin 16.45 Skispringen. Weltcup
19.15 Freestyle im Schnee 19.41
Wetterschau 19.50 Lotto 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Ersten 22.15
Tagesthemen 22.35 Das Wort zum
Sonntag 22.40 Mord ist die Rache.
TV-Kriminalfilm 0.10 Tagesschau
0.20 Guinness Charts 3.20 Bruce
Lee. Kung-Fu-Film

Retour reporte
Depuis quelques années, la rumeur
annonce à intervalles réguliers la .
nomination de Patrick Sabatier au poste
d'animateur d'une émission d'une
grande chaîne. Aux dernières nouvelles,
M. Pepsodent bûcherait sur un projet
semblable à «Avis de recherche» pour
France 3. La question est de savoir si la
foule a vraiment envie de suivre à
l'antenne ses interventions pétries de
mièvrerie.

<z&my tv
HIHI.rT». WQfk*m*mmWmWm*mW

5.30 Kinderprogramm 10.45 Billy
the Cat 11.10 Tom und Jerry 11.20
Disney-Festival 12.15 Ein Witzbold
namens Carey 12.35 Das Leben und
ich 13.00 Nick Freno 13.25 Der
Prinz von Bel Air 13.45 Ein Zwilling
kommt selten 14.10 Jesse 14.30 03
Austria Top 40 15.15 Sabrina 15.45
Dawson's Creek 16.30 Sportpro-
gramm nach Ansage 16.55 Skisprin-
gen 17.25 Ski alpin 18.30 Fussball
19.00 Ski alpin 19.30 ZiB/Wetter
20.00 Sport 20.15 Die Millionen-
Show 21.10 Taxi Orange 22.55 Ski
alpin 23.25 Solo, der Kampfgigant.
Actionfilm 0.50 Phase IV. SF-Film
2.30 Wiederholungen

- .

7.30 Contra Informaçao 7.35 Econo-
mia 7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Guia Dia a Dia 9.30 Noticias
Portugal 10.00 A caravana do fim
do mundo 11.00 Mesa a Portuguesa
11.30 Ajuste de Contas 13.00 Duas
Vozes 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Parlamento 16.00 Andamentos
16.30 Casa da saudade 17.00
Atlântida 18.00 Agora é que sao
eles 19.30 Horizontes da memôria
20.00 Cruzamentos 21.00 TeleJor-
nal 21.45 Contra Informaçao 22.00
Cromos de Portugal 22.30 Santa ca-
sa 0.00 Jorge Molder - Por acqui
quase 1.00 Horizontes da memôria
1.30 Atlântida 2.30 Viagem ao Ma-
ravilhoso 3.00 24 Horas

6.55 Gente 7.30 U.N.E.D 8.00 Espe-
cial 8.30 Pueblo de dios 9.00 En
otra palabras 9.30 Parlamento
10.30 Redes 11.30 A ciencia cierta
12.00 TPH club 13.00 Telediario In-
ternacional 13.30 2.mil 14.00 Brico-
mania 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario! 15.35 Musica si
17.00 Cal le nueva 18.00 Cine de
barrio 21.00 Telediario 2 21.30 El
tiempo 21.35 Informe semanal
23.00 Noche de flesta 2.00 Teledia-
rio Internacional 2.30 Tauromaquia

PLATEAU TÉLÉ
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http://www.microsoft.com/games/empires
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7.00 Les Minizap 9681305 7.20 Fans de sport 55049161 6.40 TF1 info 22726442 6.15 Petitsmatins.cool 6.00 Euronews 31237249 6.00 M comme musique 7.25 Debout les zouzous
9.05 Les Zap 2954331 8.20 Documentaire suisse: 6.45 Jeunesse 94923864 95752591 6.40 Les Ptikeums 63384688 63570152 53945442
10.10 Les Maxizap 5743249 Les gants d'or d'Akka 8.05 Disney! 26204171
10.55 Matlcok. Représailles ' 90431794 9.55 Spécial sport.

8472442 9-15 Si9nes 80159959 Pétanque 54211404
11.45 Les chevaliers 10.05 Dieu sait quoi 73272125 10.20 Auto moto 13211572

du vertige 34709404 r . ,1 iv i. i 11.00 Téléfoot 17988959 75437423
12.45 TJ Midi-Météo 900626 ' Film de Dick Lowry 12.05 Champions de demain 8.30 Les voix bouddhistes
13.10 Sabrina 950862 15 3c i' i -  

90266959 
66345268 14581220

13.40 Dawson 1761355 1Z " J^L. 12.10 Météo 99521034 8.45 Islam 23395220
14.40 Beverly Hills 581626 12 50 Hercule 5.1711.1 12.15 Le juste prix 35233220 9.15 Source de vie 37971084
15.20 La panthère rose 1335 Zoom avant 30949299 12.55 A vrai dire 37295533 10.00 Présence protestante

3409862 IBISO Vive le cinéma 25939684 13.00 Journal 37342355 93168268
15.45 Roswell 5954201 14.05 Cadences 81912572 13.25 Walker Texas 10.30 Jour du Seigneur
16.50 Racines 4312539 15.10 Odyssées 64o?85io ranger 54904249 93143959

L'aumônier Sauvetage en mer 14.20 La loi du fugitif 11.00 Messe 92426404
des artistes 16.10 Football 10069881 91599323 11.50 J.D.S. Info 92507268

17.10 Spécial votations Grasshopper 15.10 New York Unité 12.05 D.M.A. 66335510
4314107 Saint-Gall Spéciale 55315034

18.30 Tout sport dimanche 18.10 Les Zap 80448794 16.00 Medicopter 89067201
960713 Le Père Noël et les 17.00 Dawson 57373201

19.30 TJ Soir-Météo 746201 enfants du désert; 17.50 30 millions d'amis
20.10 Mise au point 521323 S.O.S. Croco 33753152

Manif à Berne: le front 18.55 Ski alpin 18.25 Vidéo Gag 39433539
uni contre les caisses- Coupe du monde 18 52 L'Euro en poche
maladie; Born to be Super G messieurs, 1 re 210730046
speakrine; Garçon, un ,„ nft 

m? „Ji 
29589"5 18.55 Sept à huit 87837466

psy et un ristretl 20 00 Hlts Vldeomachine 20.00 Le journal 34722930
80743404 ,„ .. .. ' ,. -., ,

20.30 Cadences 53520034 20.42 Vendée Globe 2959,1910

«Le Boléro» de 20 45 Les courses-Meteo

Maurice Ravel 15006152

21.05 20.55 20.55
Les Cordier, Aral mer de la soif Les angesLes Cordier, Aral mer de la soif Les anges Urgences 4654962e Question
juge et flic 1721591 34473648 gardiens 49553249 Etre patient. pour un champion
Téléfilm de Alain Robillard, Mémoire v!van e' F,' m de Hlm de Jean-Marie Poiré, Elisabeth rentre chez elle a * 5£676084
avec Pierre Mondy, Charlotte ean Afanasi(

f 
La cult

,
ure In" avec Gérard Depardieu, Chris- ' imProvi5te- . elle Y decouv

t
re
t SDécia,e juniorsuabnrirow tensive du coton dans les an- S,̂  ru.,i„. ¦ sa mère qui prend son petit spéciale juniors.

TrahS les siens nées soixante a peu à peu as- **" Et _ „„ h™™ déJeuner avec le Père de JeLu ,?n,rT,e Par,.Juhen Lepers.
Trahie par les siens. H P jout réussit a un homme M k Réalisation: Olivier Baudoin.
Un ancien boxeur participe au secne la mer a Aral et les vil d'affaires douteux et patron <Zat nn contrôlée „ ,c xtM e. .  ,
bracage d'une banque pour ?ges autrefois au bord de d

.
un cé|èbre music.hair pari. ?S°"S)

trLillpr _,_ . 22-35 Mete°-Soir 3 1523593°faire soigner sa fille malade, I eau se trouvent aujourd hui ,ien 
r Larter rev'e,ni .f1

rava.lll.f au* 22.55 France Europe
l'affaire tourne mal. au milieu du désert. Ce phé- „ ." _. urgences, béquilles a I appui E mwM

„.mJH, „...„ t n ..„•/., 22.55 Les fi ms dans Maigre sa douleur, il parvient ,, cc ri„A_. An m:„,,u.
22.50 Verso 74565?? no™ne "1'. ZZ les sa"es 2°292686 à soigner quelques patients... 23.55 Cinéma de minuit.

Choeur homogène; tgophe écologique irrever- L'expér ience 22 „ Les soorano 6686388, f l  rBateau poubelle; Les s.ble? .̂ 
^̂  

22-25 Les Soprano 6686388, & Donan Gray ?0746404
médiums votent aussi; 21.50 TJ Soir-Météo 50652862 1.00 La vie des médias " 

du dimanche ,6,74268 !t uîS^S'Coupeur de mou; 23.25 Tout sport dimanche 97032973 0 40 Journal de la nuit f
eC Hurd Ha,ttield'

...n c
ada
.f

ayellr Pra 84052268 1-30 Sept à huit ,,003775 ' 
météO 97484442 ,„ ?T rS t Art23.20 Spin City 73535,0 23/|5 Mise au point (R) 2.15 Très chasse 42445,52 1.05 Les documents 1,4° Grandpa Called it Art

23.45 Rude Awakenings 353g6466 3.10 Les aventures du du dimanche 4953588, 76356640

. 3649997 0.05 Textvision 35268,5? jeune Patrick Pacard 2.00 Vivement dimanche
n'_ c w 

817"6 11550626 prochain 4458420,
0.45 Verso 8874621 4i05 Histoires naturelles 2.30 Les grandes énigmes

86458442 de la science 24920335
4.35 Musique 6,588978 3.20 Thé ou café 38?09065

ŒHI E3JEDH Mi! M
8.00 Journal canadien 93069152 6.45 Matango. Film 6600320, 8.15 8.05 Récré Kids ,8549268 12.15 0M
8.30 Les Zaps 75,55220 9.05 Jeunes Haut les cœurs. Film 57,80539 Magazine 39179065 12.30 Voyage
marins reporters 11763336 9.45 Va 10.05 Couvre-feu. Film 70274220 gourmet au travers des pays d'Euro-
Savoir 79603930 10.30 Les carnets 12.00 L'appartement 59310607 pe 83702539 13.00 Football mondial
du bourlingueur 75175084 11.05 Gé- 12.25 Le journal 39586713 12.40 Le ' 83703268 13.30 Un privé sous les
nies en herbe 93919442 11.30 «d» vrai journal 61243930 13.25 Les sha- tropiques 78372572 14.25 Planète
75146572 12.05 Vivement dimanche joî  et |e bjg blank 27013404 13.35 animal 63025591 15.15 Planète terre
prochain 10526572 12.30 Journal de (_a semaj ne des guignols 85139201 26770256 16.10 Les ailes du destin
Fance 3 17471268 13.05 Dimanche 14 05 L'Apocalypse annoncée. Doc 62156626 17.00 Sud 27148220 18.30
Midi Amar 64227152 14.15 La carte 49935959 15 00 Ruqbv 20971572 Les Aventures de Sherlock Holmes
aux trésors 11139997 16.30 Téléci- 1700 j0ur de ruqby 17103125 48474713 19.25 Flash infos 24995423

c^.c
5,5o°«

9
,.-

17-05.,-
i0SqU
. 1*00 Le masque de Zorro. Film 1935 

f 
'°"tes dlA™nlea
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18-15 Vivement dimanche M „*, j , 3.-,.,.. 9 9 49 20.35 La panthère rose

™ ,
2
n
0-,°n ,JOUrnf' p bel9% 20.25 Football: Bastia/Marseille. 04435 0 20 45 Président d un jour.

77873572 20.30 Journal France 2 .,„_,,,._ ,_ . ._„„,„,,.«. _c r__ . Fi m d van Reitman, avec Sigourney
77805171 21.05 Faut pas rêver hll. ^n.fn H'envn . ,r rifrnnhv WeaW 57458249 22 ™ ToUr d*
57875341 22.15 Petit Ben 67450978 ^'' " Pn ,n M '° A 9 / chauffe 67420,7, 23.55 Doc Fun
0.30 Soir 3 850,362, 1.05 Petit Ben (

6242106
c
5
, °-

3° ^™alS
,eSJl*'ue",a" 31677249

4050,060 3683,244 2.05 JugatSU.
Film 7656,534

La bande à Dexter
68995978

7.00 Thé ou café 39537572 7.35 La bande à Dexter
8.00 Rencontre A 15 53995973

7382259, 10.00 3 fois plus net 918,2,52
8.20 Expression directe 10.15 C'est pas sorcier: Viva

75487423 Mexico! 2763520,
8.30 Les voix bouddhistes 10.45 Echappées sauvages:

1458,220 Les chauves souris,
8.45 Islam 23395220 filles de l'ombre

55747046
11.40 Le 12/14 98,8,423
13.25 Keno 3720,249
13.30 On ne peut pas plaire

à tout le monde
,3429,52

14.40 Mike Hammer
Un collier de jade
couleur rouge sang

45607572
Journal 37840997
Météo-LotO 9,548,7,
Vivement dimanche

829,0930

Sports dimanche-
Tiercé 80740,33
Patinage artistique
Trophée Lalique

Ld HlUlltdÇjllt.
perdue ,57507,3
SnOOpS 7258,3,7 .. „
Un agent très 1/-SU

secret 55935526
Stade 2 89835084
Vivement dimanche 18 50
prochain 99,04539

67659688
Strip-tease 40,47,52
Carte de presse; Diva;
Bonne fête maman;18.15

19.25 Pigeon vole
"" v™""'¦'¦<"¦«"« 18.50 Le 19-20/Météo

prochain 99,04539 558]4220

KIT
3
!. • J

4
-*17' 20.05 Tout le sport 7004,978

20.40 Talent de vie-Meteo 20.15 NCN 77795539
15005423 MOS chaînes à nous

20.50 20.45

' BI:-.H NI.VMnJd Bjll;M-.J«lT1 .m.mU
Pas d'émission le matin 12.05 L'un 6.00 L'enfant aveugle 87717171 7.00 Sport matin 9450152 8.30 Ski: 10.00-12.00 et 18.00 Tournée
contre l'autre 21361423 12.45 6.30 Un moment de silence descente messieurs 9446959 10.00 électorale (9) avec les candidates et
Friends. 2 épisodes 83693959 13.30 32638862 7.20 Van Dyck 19270046 Luge 202084 11.00 Ski: super G candidats de Sierre. Débat sur la po-
Halifax 3. Le sjumeaux ennemis 8.00 Emotion azur 72053959 9.20 dames 470997 11.30 Ski de fond littciue familiale. La commune sou-
64775881 15.10 Roseanne 98366317 Les ailes de légende 10264171 10.15 838997 12.30 Luge 832713 13.30 tient-elle les familles et avec quelles
15.40 Derrick 68116220 16.50 Deux Arthur C. Clarke 2503610711.05 Ta- Combine nordique 485794 14.00 mesures? Comment augmenter le
flics à Miami 34805794 17.40 La vé- nia la guérillera 52588539 13.25 Ike Combiné nordique 811220 15.00 nombre de crèches? Quelles familles
rite cachée. Téléfilm 43222862 19.15 et Monty 90935268 14.30 Où va-t- If"™ ,,„„ n .

00 . ,,!°": pour le 3« millénaire? Emission ani-
Rien à cacher 52577355 20.15 Ro- on se nicher? 56581713 14.55 Les 27-™\™Z>° DoJ° ™9 

ŝsieurs mée par Joël Cerutti 20.00 à 0.00
seanne: Amende honorable splendeurs naturelles

^ 
de l'Afrique 845Vl3 20.30 Ironmann 2000 à Kai- ldem

88942030 20.45 Des souris et des 22043,7, 17.20 Les âmes damnées |ua-Kona 835336 22.00 Athlétisme
hommes. Film de et avec Gary Sim- de Staline 452627,3 19.10 Une toi à 2423,7 22.45 Rallye de Grande-Bre-
se, avec John Malkovitch 22871,7, New York, les Pentecôtistes tagne 7772534 23.00 Score express
22.35 Ciné-Files ,300,16, 22.50 53220539 20.05 Déchets mortels magazine 683355 23.15 Tennis
Triangle de fer. Film de guerre 80008046 20.30 Les grands composi- 4,85572 0.30 Ski: super G messieurs
96674323 0.20 L'un contre l'autre teurs: Gustav Mahler 62704404 8073282 1.00 Rallye de Grande-Bre-
98389027 21-35 Les colères du ciel 4,2897,3 tagne ,995089 1.15 Score express

22.25 J.-F. Kennedy et la mafia 65762756
90978249

5.55 Kinderprogramm 10.35 Disney 7.00 Euronews 7.50 Peo 8.45 Cera
Festival 11.30 Sport-Bild 12.00 Die una volta... l'esploratore 9.15 Svizra
verlorene Welt 12.45 Rascal - Ein rumantscha 9.45 La Parola nei mon-
Frechdachs im Maisbeet. Tierfilm do 10.00 Paganini 12.15 Vangelo
14.10 Race the sun. Komôdie 15.45 oggi 12.30 Telegiornale/Meteo
Gluck gehabt 16.15 Fussball: 12.45 Compagnia bella 15.10 Setti-
Austria Wien - Austria Salzburg mo cielo 16.00 Telegiornale 16.10
18.30 Sport am Sontag 19.00 Ski Quando bionda aurora 16.40 Com-
alpin 19.45 ZiB-Wetter-Sport 20.15 pagnia bella 16.50 National Geogra-
Arabian nights. TV-Mârchenfilm phic Spécial 17.50 Compagnia bella
23.15 Columbo 0.45 lm Netz des 18.00 Telegiornale 18.10 Compa-
Wahnsinns. TV-Thriller 2.15 Wieder- gnia bella 19.00 II Régionale 19.15
holungen Democrazia diretta 20.00

Telegiornale/Meteo 20.40 Palomar
22.15 Anteprima straodinaria 23.00
Telegiornale 23.20 Ardena. Film
1.10 Textvision 1.15 Fine

7.45 L'étalon noir 63,,?9?8 8.30 Un automne
8.10 Rintintin junior 56936084 de concert 74477442 '
8.40 Studio Sud 56926607 9-00 Design 744?81?1 ';
9.10 Sports événement: 9-30 Journal de la création

Le Reef Trophy 35698881 „ , , ,. 7444893°
9.35 M6 kid 58647268 10-00 Bleu Méditerranée

11.09 Comme par magie .,, „„ .. •? _ < . 
1"55688

.„, ... ,.. 11.00 Droits d auteurs
493029794

11.10 Grand écran 86260978 12.00 Carte postale 
™

.1.40 Turbo 99198633 12>30 Arrêt sur images
12.20 Warning 61042220 2668820]
12.25 Demain a la Une 13.30 Absolument cinéma

37062442 80594713
13.14 Météo 460273930 14.00 Légal, pas légal
13.15 Au bénéfice du doute 80595442 'i

91980688 14.30 Planète océan 26608065
Téléfilm de Mike Robe 15.30 Lumières du music-hall

80581249 i
16.40 Plus vite que 16.00 Le bonheur est dans

la musique 27335794 le Pré 8053297s
17.15 Drôle de clowns 16-30 Cinquante ans

Téléfilm de Thierry ««, de maquis 99584317

Binisti 48010978 *-°° R!P°st.es
n ., rf 

52740997

18.55 Stargate: SG-1 19325233 19-00 
ï^f, 

b*rt0
.nc_ c • . __ ¦.• oue Debussy 34313319.54 6 minutes-Meteo 19.50 ARTE info „60_4

421755602 2o.15 Eric la panique 250249
20.05 E = M6 88292775 20.45 Thema, Cirques
20.40 Sport 6 31347607 où trouve.t.on |a p,us ]o||e

trapéziste du monde? Dans les
bras de Burt Lancaster (à 20.46)
ou sous le chapiteau magique

20.50 20.46
Zone interdite Trapèze 100535220

,60931"9 Film de Carol Rééd.
Ma2aiin.e 

£ if
6
?-

6 Par Deux 9rands trapézistes de-
nard de la Villardiere viennent _ivaux ,
Bebe en danger; faut-il avor- 

d
.une femme___

On connaît tous l'interruption 22.30 L'homme qui montait
volontaire de grossesse. Mais . son chapiteau
on ne sait pas qu'il existe un Documentaire
autre avortement, l'interrup- de F. Lebrun
tion médicale de grossesse... et S. Ginet 213973
22.50 Culture pub 13435335 23.25 Romanes cirque

Le bon Dr Scholl; La tzigane 7352055
guerre des poils Documentaire

23.20 Les fantasmes de F. Lebrun
de la nuit 82910046 et S. Ginet

0.50 Sport 6 49494621 0.30 Metropolis (R) 3720862
1.00 Sports événement 1.30 Piège du bonheur (R)

61469336 42827379
1.25 M comme musique

97722930
3.25 Jazz 6 80442572
4.30 Turbo 61062084
5.00 Fréquenstar 53779539

6.40 Lassie 7.30 L'albero azzuro 7.05 Mattina in famiglia 9.30,
8.00 La Banda Dello Zecchino 10.00 10.00 Tg2-Mattina 10.05 Disney
Linea verde 10.30 A sua immagine Club 11.30 Mezzogiorno in famiglia
10.55 Santa Messa 12.20 Linea ver- 13.00 Tg2 - Giorno 13.25 TG2 mo-
de 13.30 Telegiornale 14.00 Dôme- tori 13.45 Rubrica sportiva 14.55
nica In 17.00 TG1 17.05 Che tempo Quelli che il calcio 17.10 Rai Sport
fa 17.10 Domenica In 18.10 Rai 18.80 Tg2 dossier 18.45 Meteo 2
Sport 19.00 Domenica In 20.00 TG 18.50 . Mr e Mrs Smith ciSpirito di
1 20.35 Rai Sport Notizie 20.45 squadra» 19.35 JAG 20.30 TG 2
Zecchino d'Oro - Serata Finale 23.15 20.50 Greed. Film 22.30 La Dome-
TG 1 23.20 Frontière 0.10 Taratata nica Sportiva 23.55 Tg2-notte 0.10
0.40 TG 1 - Notte 0.50 Stampa oggi Protestantesimo 0.40 Meteo 2 0.45
0.55 Spéciale sottovoce 1.30 Rai- Corte d'Assise. Téléfilm 2.25 Rainot-
notte. Segreti 2.00 Le inchieste del- te italia interroga 2.40 Stelle lonta-
l'ispettore Lavardin. Téléfilm ne

un wwm wrxm
8.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 5.30 Tagesschau 10.25 Kopfball 9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
Religion 11.00 Philisophie 12.00 11.03 Marna ist unmôglich 11.30 dienst 10.15 Rudis Rabenteuer
Kunst 13.00 Tagesschau 13.15 Die Sendung mit der Maus 12.00 11.05 Lôwenzahn 11.30 Halb 12
Sport Aktuell 14.00 Abstimmungsre- Presseclub 12.45 Tagesschau/ 12.00 Das Sonntagskonzert 12.47
sultate 14.15 Soulskater. Film 16.00 Wochenspiegel 13.15 Weltreisen Blickpunkt 13.15 Planet E 13.40
Abstimmungsresultate 16.15 Fascht 13.45 Bilderbuch Deutschland 14.30 Reise in die Dunkelheit. TV-Drama
e Familie 16.45 Die Entstehung des preussen - Chronik eines dedutschen 15.15 Von Frau zu Frau. TV-Bezie-
Kinofilms 17.00 Abstimmungsstudio staates 15.05 Die Herren mit der hungsdrama 16.00 Sport Extra
17.50 Istorgina da buna noTG weissen Weste. Gaunerkomôdie 17-00 Heute 17.10 Sportreportage
18.00 Tagesschau 18.15 Sport aktu- 16i35 Arménien 17.03 Ratgeber 18.15 ML-Mona Lisa 19.00 Heute
ell 18.55 Politische Debatten 19.30 1730 K|eine Schwester Troubadour 19-10 Berlin direkt 19.30 Geheim-
Tagesschau 19.50 Schweiz aktuell/ 1800 Tagesschau 18.08 Sportschau nisse unserets Universums 20.15
Meteo 20.10 Lùthi und Blanc 20.45 18 40 Lindenstrasse 19 10 Welt- Melodien fur Millionen 22.00 Heute
Tatort 22^0 neXt 23.00 Tages- j , 19 50 

s n 2(M5 Tatort Journal 22.15 Max und Lisa 22.45
schau 23.15 Klanghotel 0.15 2115 Sab|ne christiansen 22 45 Lukas 23.15 History 23.45 Roman-
Sternstunde Philosophie 1.15 Nacht- Ku[turr ort 23-15 Tagesthemen welten 0.15 Heute 0.20 Mister
bulletin-Meteo 23.35 Wer hat Angst vor Jackie-0? Manhattan - Woody Allen 1.05

Komôdie 1.05 So ein Theater um die M"1'* UP. Tiger Lily? 2.20 Heute
l_j 0|jG 2.25 Wiederholungen

lJi_ :_MtM mTiïHW
LA PREMIÈRE Culte 11.04 Fin de sièclel 12.06 Place publique
6.00 Le journal du dimanche 9.06 Chant libre 13.30 Disques en lice 

DAn|n ruAD| A|c
Train bleu 10.06 Bergamote 10.25 17-05 La tribune d& ieunes musi- «**>-»IU U1HDLHI9
La soupe est pleine 12.30 Journal tiens. Orchestre du Concervatoire 7.00 Les matinales 7.00, 8.00

13.00 Spéciale votations fédérales de Musique de Genève. Debussy, Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
18 00 Journal du soir 18 30 Spé- ><• DaVer. Beethoven 19.00 Ethno- 9-00 Music hall 10.00 Florilège

ciaie votations fédérales 19.04 musique 20.04 Le blanc 22.30 11.30 Les dédicaces 13.00 Concert
Ami-amis 20.04 Hautes fréquences Musique aujourd'hui 0.04 Concert: classique 14.00 Le meilleur de la

21.04 Le savoir-faire du cœur Le quatuor de Silésie et Viatcheslav musique 16.00 Bon dimanche

22 04 Tribune de Première 22 30 Novikov, piano. La compositrice 18-00 Le 18-19. Journal du soir,

Le journal de nuit 22 41 Ber
'
ga- Crazyna Bacewicz 2.00 Notturno sports, agenda culturel 19.00 Bon

motte ou côté laser 23.04 Train RHÔNE FM 
dimanche - le retour

8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00
ESPACE 2 Horizons avec Brice 13.00 Dé-
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 brayages 18.15 Casting FM 20.00

6.00-22.00 Dessins animés 6.00 Agrosfera 7.00 Desde Galicia
para el mundo 8.25 El dia del Senor
12.00 TPH Club 12.50 La vuelta al
mondo 13.00 Telediario 13.30 Ma-
gazine 14.00 Coopérantes 14.30 Es-
pecial David Bowie 15.00 Telediario
1 15.35 Cine. A la palida luz de la
luna 17.00 Calle nueva 18.00 Tele-

20.45 Pat Garrett et Billy le Kid. De diario 18.30 Lo tuyo es puro teatro
Sam Peckinpah, avec James Coburn. 19.00 Méditerranée 19.55 Raquel
22.40 An Annapolis Story. De Don Rusca. Su sitio 21.00 Telediario 2
Siegel avec Sam Peckinpah. 0.10 La- 21.35 Futbol Federacion Espanola
dy Killer. De Roy Del Ruth, avec J. 23.50 Humor se escribe con hache
Cagney. 1.40 L'homme de Kiev 4.00 2.00 Telediario 2.30 Luz Maria 4.00
Chaque chose en son temps. De Roy Lo tuyo es puro teatro 430 cine
Boulting, avec Hayley.

._... _.._.. _

ShowView: mode d'emploi
7.30 Agora é que sao eles 9.00 An- Une ,ois les indicati,s des canaux show-
j^k.i. c„„rfi„„ ... m ._„;, . C A H  View introduits dans votre vidéo (voirdebol: Sporting vs Madeira SAD ci.dessous) „ vous s_ffira de ,aper |e
9.30 Festival Folclore Santana 11.00 co[|e showView accolé à l'émission que
Ajuste de Contas 13.00 Missa vous souhaitez enregistrer pour pro-
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Made grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
in Portugal 16.00 Milionàrios à For- ™,ions' P,enez «>f « <"« l« *&*
ça 17.00 Sinais 18.00 Joao Nicolau "s,e

u
qul wm a 

"t 
m,'e^

"t
Breyner 19.30 À roda do tacho ^Sm)^^^^20.00 Pôs de bern Querer 21.00 Te-
leJornal 21.45 Contra informaçao - Codes ShowView
compacte 22.00 Domingo sportivo J$R 1 Q16 Arte 010
23.30 A Outra face da Lua 1.00 j$R 2 052 TVS 133
Made in Portugal 2.00 Sinaï 3.00 24 JF1 093 Canal + 158
Horas France 2 094 RTL 9 057

France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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Ch. St-Huber

Notre nouveau site est online! Dans plus de 300 journaux suisses, »j|#iJI#lAf 1̂ 1 I.K I isM't'OO /*li24 heures sur 24, rédigez, éditez et publiez vous-mêmes vos annonces! Vw Vw VwB |JUUIIi#l lubiUll
C'est simple, rapide et vous en connaissez immédiatement le prix ! Passer une annonce, c'est simple comme CLICK
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AA - Al-ANON - Alateen

MèRE -E NFANT

MESSES ET CULTES

Sion. Di 10.00: divine liturgie. Jésus-Christ des saints des derniers

-.nHinrcnï: sa i I.JV , ai iu._u. LUL- g.oo prëtnse-SDS, 10.00 école ai, IUJV
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: m̂mmm̂______ _̂ _ttt____

9 ste.cène R pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
Sa 17.30" Hi Q nn rnllnmhmf.l _-r.r_nH. Cinn- Q r i .  mita _i_ .ta rôno __ . nlto on. Viiln CUn 31. O. .1 mlpp .7? TQ 71.

SOCIAL - ENTRAIDE Groupes val. d'entraide psychiatri- SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
_ -_._ _ _ .¦. ¦_. .h.mhr=c „._..i... „, _„,,__ fl061 <*• des Carrières 2, Monthey (024) lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 hCneck-ln: chambres gratu tes pr person- 7-,, ,. -,, ' ' ' j,„, ,„ ,i.,.„ „.i„
nes dans besoin, (078] 712 52 94. Centre 473 34 33' dans les dasses plm

Suisses-immigrés: Gravelone 1, Sion (1er _
ét), 32312 16. Accueil, info cours de PLANNING FAMILIAL AÎNÉS
français gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve
19 h 30. Permanence, info.: lu, ma, je Centre préparation mariage: Sierre, SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
14-18 h, me et ve, 18-21 h. 455 1210. ASLEC F°yer de Jour Beaulieu: pi.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: Centre consultation conjugale. SIER- Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00
455 03 67 SION: (079) 233 87 49. Lu et RE: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur |17°°- elriJDC u. , . „
me 9-11 h, les cartons sont à retirer au lo- rendez-vous 456 54 53 Perman • lu 14 h Pro Senectute " SIERRE: Hôtel de ville,
cal n du Manège 26. MARTIGNY: (079) ™*Z

„^, 
;«V

u/Ss^M 
St^ l̂l O.̂ '

il^310 55 52. u -.r, ™ r, n. r.r... r. __ . SION: ronnehers 7, 322 07 41. Je et ren-
SION: Service social de la Municipal!- LnlJ 'l.c .7 2?'J MADS r dez-vous- MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville
té: av. de la Gare 21, 32414 12 fax Rendez;v 

.
S 322 9\lt "*RTIGNY: Ga' 18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.

324 14 88. Tutelle officielle et cham- re 38' Re™ez-vous 722 87 17. Foyer de jour chantovent: r. des Eco-
bre pupillaire: 324 14 72. Centre planning familial, consult. en |es g, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
MARTIGNY: Services aides familiales: matière de grossesse - SIERRE: r. Cen- 30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac-
721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 et de traie 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi. ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren-

SAINT-MAURICE (024): Service médi
co-social du district: Hospice Saint-Jac
ques, 485 23 33. Week-ends et jours fériés
MONTHEY (024): Centre médico-so
cial: France 6, 475 78 11.

HôPITAL -C LINIQUE -
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche:
603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. C Sainte-
Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30,
18 h 30 à 19 h 30.
SION: H régional: 603 40 00. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. C médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 323 50 05.

LVT -NA
AA: Alcooliques anonymes. Pour contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques:
Rens.: 0848 848 833.
NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027)
322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des
Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: ,
maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de
l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
(024) 475 7815.

14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je de
7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de-
hors de ces heures le secret, répond. Ser-
vice social: 721 26 80. AMIE: (Ass. mar-
tigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre servi-
ce? Repas à domicile: Commande, an-
nulation et renseignements tous les matins
de 8 à 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi.
BRIGUE: Service social pour handicapés

MARTIGNY: H Visites: chambres comm.
13 h 30 -15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 -
20 h. 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00.
MONTHEY: H (024) 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 463 12 12.

U-- IIM L_ I ¦ ¦ v_ iv i- .. M, -_ iL_.j.jt u\.n. u ^v llf 1 —I _ ¦ - — _ _ - - . _ _ »  _____¦¦ _ ¦ « . ¦ . 1 MIQ, IIIC| VC It II JU IU II JU t; In II JU " ¦ 

pédiatrie, père-mère, visites libres. AA - SIERRE: groupes Soleil: réunion physiques et mentaux: Spitalstrasse' 1, 20 h 30- sa 10 h 00 - 11 h 30 14 h 00 - Sainte-Marie, (024) 486 11 80. Services ou-
BEX: H 463 1212. ve 20 h, Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion 923 35 26 et 923 83 73. Foyer d a«"e'' la Maisonnée: Femmes , - h M' Centfe |oisj rs  ̂J 

• 
 ̂̂  

verts gratuitement à tous lu, ma, je, ve, de
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88. . ouv. le 1er ve du mois. Ste-Croix: réunion *" iT™  ̂°U "  ̂  ̂ lec: '¦ de Monderèche 1, 455 40 40. Se- 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale; ma 20 h, rue Monderèche 1, bât. ASLEC, SOINS - MATÉRIFI MÉD 

32.12 20. crét. lu à ve 8 h - 12 h. Centre acceuil ma (salle de lecture), me et sa de 14 à 17 h
chirurgie programmée. réunion ouv. le dernier ma du mois. 13 "WII.J HIMI CIMCL IVICL. . Sage-femme service: accouchement 16 h 30 - 18 h 30, me 13 h 30 - 18 h 30, (17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-

Etoiles: réunion me 20.00, bât. La Saco- Centre de consultation pour victimes ÏÏAM M?'¦* * 1 ™„»_ je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h 30 -18 h 30, mé le sa. Prendre contact pour visites de
"CFMTRF Mfnim <»f.riAI che, 1er ét, av. des Ecoles Sierre. Réunion d'agressions: Bas-Valais, (024) .̂̂ 1̂ . , u'fi ,,.r„ 20 h - 22 h, sa 14 h -18 h 30, 20 h - 22 h, classe et expositions.V.tlMIKt mtUIU. -->UUAL 0UVerte, 2e me du mois. SION: groupes 472 45 67. Valais cent., 323 1514. »

5 
» *' 

S
,S J. « 

m
^̂ ?™ 2' di 15 h - 18 h 

30. 
Bibliothèque du BEX: Musée du Chablais: (024)

Ass. EMERA, pour personnes en si- Saint-Guérin: Réunions ma 20 h 30, St- Pédicure-podologie: soins à domicile M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B. Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans. 463 38 00.
tuation de handicap. CMS régional: Guérin 3, au-dessus du parking Réunion vs «entrai 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS Mosc". m 53 77- D- Pellissier 778 14 64. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
SIERRE: hôtel de ville, 452 07 33-34. ouv 1er ma du mois Midi- le me à 20 h 346 61 22. MONTHEY et environs: (024) 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu. C|lnnTf
SION: av. de la Gare 3, c.p. 86,329 24 70. Tanneries 4 3e étaae Réunion ouv sur Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41, SION: Ludothèque: Centre scolaire du JPORTS
MARTIGNY: r. Hôtel.-de-Ville 18, Z. Acrès-midi ie 14I h, 15 Tanneries Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit); 471 46 59,471 61 46,472 13 5 7 .  Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve Nata.inn r,Ano. „ ,, h nIcJ
721 26 01. MONTHEY: av. de France 6, HirC RAiln ni» J, î. H,, mnk M' Tarbouche. si°". 322 79 84, 079/ SOS futures mères SION: 322 12 02, 16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. SIERRE. Natation Grone. 8-15 h p se, e
(024) 475 78 13. . 1 A „ f_ ILl E cl 628 93 84' 7 i- sur 7- R' Chevrier' Sio"' entraide bénévole, non confes., aide futu- Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture). G™e

n 
Pl c'ne ««verte: ma a ve 11.30

SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai- yalèr,e' je à 20 h 30' ,, pl
tal ,. k

S.'0?' en" 322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS, Maison des enfants, Platta, ouvert me de " £-30; plongée, brevet sauvetage,
le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep- tree ,des pences, salle de diabetologie. et env. 322 64 36. (024) 485 30 30 13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
tion et secret: du lu au ve 7 h 30-12 h, 13 Dernier je du mois. Don Bosco: sa à 18 h, SIERRE: Grône: objets san. et matériel de AGAPA' avortements fausses couches 30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO- 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
h 30-17 h 30. Maintien à domicile: Centre F-"x- Bagnoud, av. de la Gare 29, secours, 458 14 44. abus da

'
s |'enfance Entretiens personnels' TEM' ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de natation, plongeon, sauvetage, 324 12 65.

soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel 1er et, toutes les réunions ouvertes. SION: Samaritains: objets san.: Mme J. thérapeutiques Tel (027) 456 44 5e' 16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14 Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé-
auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24; Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment Pott, Mce Troillet 136,323 73 65. (024) 472 76 32 ' h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans, but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole non»
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici- service social, me 18-20 h. MARTIGNY: MARTIGNY: Service infirmier: j . ' , lèche- nue.tinn . ./allaitement 322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf, le. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
le; soutien et aide sociale. Prévention et groupe Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, "1 26 79; permanences du lu au ve de "f 

e " "* '^.Z. Jl ' '' , " ' ' "  ! ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4 13b 45-16h 45. de Tourbillon: ouv m
promotion de la santé: consult. mères- av. d'Oche 9. Réunion ouv. le 5e lu du 13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week- '"T°-- S0UIlen' renconue mens- Kens" à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va- 19.30-22 h, me 1300-1600 je 19 30-22 h
enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à mois + sur demande. SAXON: groupes ends et jrs fenes, 17 30-18.30; en dehors „4„TI_:HV- fnn ..ilt atinn« mi™ «n lais '' des Vergers' 606 45 50' fax sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h di
domicile; contrôle médico-scolaires, info. du Rhône. centre nrotestant (sous-sol) r de ces heures le secrétariat repond. Infir- MARTIGNY. Consultations mère-en- 606 45 54 Lu.ve 8.12 h rêt dès 10 h) q „ h ,4 ,7 h pl „n L r»„t.e .1
en matière de santé. Autres p esta- dû K"H M h ̂ œ 0̂  ar de mières scolaires: 721 2680' pdt heures fa"t: ™ 26 80' heures bureau- 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 *" h', 4n 1,̂ *"° ,fr M.,.!
tions: agence communale AVS-AI, assu- " ncïl Vl\l l7 ZZ aLl de.

" bureau' Samafitains: °bi- sa"- 8- Cavin, h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 llb * aU.P"b l c
.\

i"t' 2 fr' Me 14"19h|

rances sociales; crèche, jardin d'enfants, ™"de' . \Y\\%l . N "*.™ '° ,a n 723 16 46- M- Berguerand, 722 3880, ENFANT - AnOI F^CFNT h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve Hj"^
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garderie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 Oui 5
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PS: Ve a 2_ ..'-
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e N°tre-Dame- (078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme CNhAN I MDULbbLbIM I 14 h 30 . 19 h; sa 9-12 h 321 21 91 Bi- MARTIGNY: CBM-Tenms + squash ?
préau; info, sociale. d es-Champs, près de église . Réunion ouv. Revaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do- Office médico-pédagogique: consult bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu badminton: Halle publique, 722 52 00.
SION: CMS Subrégional Sion. Salins, > e' ve d,u m°'5' 757 12 70' SAINT-MAU- micile: Pharmacie centrale, 722 20 32. psychologiques, psychiatriques, logopédi- 16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi- Toute I année.
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare RICE: L Améthyste, je a 20 h au Foyer MONTHEY: mat. sanit (024) 471 79 78 et ques et de psychomotricité pour enfants et bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver- SALVAN: Piscine couverte, chauffée el
21, 324 14 12, fax 324 14 88. Soins à do- franciscain. MONTHEY: groupes Espoir: 471 42 91. adolescents ¦ SIERRE: Av Max Huber 2 te. Musée cantonal des beaux-arts: sauna, tous les jours 9-21 h.
micile et au centre, 32414 26. Consult. ma 20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise 451 20 51 SION- Av Ritz 29 606 48 2s' place de la Majorie 15. Fin de siècles XlXe-
mère enfant cours de puériculture Croix- 10. Réunion ouv. le 2e ma du mois. Re- SANTÉ MARTIGNY- R 

' 
de l'Hôtel-de-Ville 18 XXe: nouvelle présentation des collections, ni\/FR<.Rouge, 32414 28. Aide sociale, 3241412. naissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu- «#ni_ii. 

721 26 53 MONTHEY- Av de France 3?' jusqu'en 2002. Tous les jours sauf lu, L/IVCrv.
Aides familiales, 32414 55-56. Centr'Aide, nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE: Santé au travail: ligne d'info, au service (024) 473 35 70 

' ' 10-12 h, 14-18 h. Visite guidée publique le Remplacement vitres- 24 h/24 h Varo
bénévoles, 324 1414. CMSS Vétroz, Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30, des travailleurs de Suisse romande, IST, sos jeunesse.

'ie 147 ,4 h s 24 Premier ie du mois a 18'30' 606 46 70- ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. conConthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer ler /du mois: séance ouv. maison pa. (021) 314 74 39, Lausanne. î™ {̂ "1"! 
 ̂„„
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2t ± Fr.nr. .n Musée cant- d'archéologie: r. des Châ- sommateurs Conseil Gare 21 Sion mHaut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile -  ̂ sous.so| BRIGUE- 923 77 02 me Emotifs anonymes: 398 33 33, ^^^éï^V^o?!,̂ /

4' teaux 12. Accrochage des collections: Le 9 î ie 14 17̂  h
*

32 ??1n '«m} \het au centre, 345 32 85 ou 346 44 34. ^20 ̂ ÏY. J! T,'_% (sa |,e conlen 483 35 15- Monderèche 1, Sierre, réun. ma 322 22 70 ou 395 16 22 (079> 429 90 14- Valais de la préhistoire à la domination ro- ?11. 
h;'

e ,1„4-1,7 h'.323 21 "j * ZrConsult. mère enfant, aide sociale, aides des 20 h' Butt6t de la Gare (salle con,eren 
à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois. maine. Tous les jours sauf lu, 10-12 h, 'ais: 

,
322 30

1f:o 
^ePond- autom' Sea

familiales, service d'entraide bénévole. ce5 ' Antenne diabète. SION: 322 99 72, PARENTS - ENFANTS 14-18 h. Visites commentées sur demande Tour 14, ma 16-18 h.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée, 14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h. 

,nnml-' ^^rni.iJ 606 46 70. A la Grange-à-l'évêque, Entrées Ass. des locataires, ASLOCA: SIERRE:
Basse-Nendaz, 289 5712, fax 289 57 01. EMPLOI - CHÔMAGE SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33. Association jeunesse et parents con- récentes: l'exemple d'une décennie. Mu- café Le Président, lu dès 18.30. SION:
Soins à domicile et au centre, consult. me- MONTHEY: (024) 475 78 11. seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19, sée cant. hist. nat.: av. de la Gare 42. Gravelone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49
re enfant aide sociale, aides familiales, bé- Office comm. travail - SIERRE: immeu- Antenne sida: Valais rom., tous les jours sion. Enfants et adolescents: permanence Collections permanentes: La faune du Va- MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 17 i
névoles. CMSS du Coteau, Arbaz, ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20, sauf sa et di, Condémines 14, Sion, grat, 323 89 23 ma et me 10-18 h Pa- lais, quelques espèces exotiques et présen- 19 h. MONTHEY: Café du Valais, le ma
Ayent Grimisuat, Savièse: bâtiment 451 21 51/50; COREM (coordination régio- 322 87 57, fax 322 99 73. rents- perman éduc lu au ve 10-18 h tation de minéralogie. Visites commentées dès 19 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du
Home Les Crêtes, Grimisuat 399 14 00, fax na|e emploi). SION: 324 14 47. Ass. en- CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024) Ass parents de Sion + env Perman sur demande au 606 47 30. Exposition mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la Treille).
39914 44. Soins a domicile et au centre. traide et chômage: r. de l'Industrie 54, 471 00 13. Centre tests anonymes sida, sur M B 203 43 58 Mme Luthi' «grands prédateurs». Ouvert ma-dl 13-18 AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 1.
Si ĥ î̂ Jll ^û te

81* 322 92 26; accueil, écoute, de8 h à 11 h rendez-vous (024) 475 78 14 203 20 17,19-21 h. ' h. Musée cant, hist : château de Valère. h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre im-sociale bénévoles. CMSS val d Hérens, 30 Pt de 13 à 17 h Maladie Parkinson et autres trou- _ . . ' _„,_». „c _„„ ,„ . „ „ Trésors en question: de quoi s agit-i ? Ou- mnh Vc CIERRC. ACC A ? « (M
Euseigne: 281 1291-92, fax 281 1233. iSS Val femmes rencontres travail bles: me dès 10 h' St-Georges 2- Sio"' MM^JS^^TJ ' ™«  ̂̂  h- D" 1^0 au 31.5 2001, 

 ̂̂  MARTirîlV 777 3 0.'Soins à domicile et au centre, consult. mè- 
™̂„™V«^« Î̂ h H,. ', 323 3432' (024) 471 53 07; (024) 481 32 60 ma-di 11-17 h. Visite commentée publique L„M™.V mîîfE^ . vn nnre enfant aides familiales, aide sociale bé- " Permanence. 322 1018, 9-11 h du lu Alpagai: ass. mixte personnes homo- Cours Croix-Rouge: Baby-Sittmg, . en français le 1er sa du mois à 14 h tél. MONTHEY: (024) 475 70 00.

névoles. au ve. Conseils orient, pers. et prof. Ma- sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 322 10 11, 785 22 33; cours puériculture 785 22 33 ou 606 46 70. Parcours-découverte réservé
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de- mans de jour, SIERRE: 455 60 55. SION: |igne d'écoute di de 19 à 22 h. 722 66 40. aux enfants dès 7 ans le 1 er me du mois à AN IM AUXVille 18 b. Pour les communes de Marti- 322 10 18, ma et je 13-16 h, me 9-11 h. Fragile: ass. valaisanne en faveur des SION Crèches municipales: Pré-Fleuri, 14 h. Rens. 606 47 15. Basilique de Va- 

«-»i.imr.u/\

gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier, 322 45 06. MARTIGNY: 722 68 57. traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va- 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champsec 1ère: du 1er.10 00 au 31.5.01: ouv. du ma Garderie canine Crans-Montana:
Salvan et Trient MONTHEY: (024) 471 92 50. lais: (024) 477 61 81. 16A, 203 53 80. au sa, de 10 à 17 h, di de 14 à 17. Visites cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h. 481 56 92.

MESS

SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00, 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église veret: culte à Vouvry. Montana: culte
^̂^̂^̂ ¦"¦¦¦ ^̂^̂^̂ — _ .̂i.... __MM**ÉÉfcfcÉt ^̂ î ^̂  messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON: paroissiale: me, 8.00, ve 8.00, 19.30, sa d'adieu à Sierre. Sierre: 10.00 culte fr. -

CHALAIS: sa 18 00 di 10 00 Adoration ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- sa 18.00, di 9.30. 18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du Ste-Cène. Loèche-les-Bains: 9.30 culte
1er ve mois 18 00-19 00 19 00 messe et GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di jM||l| l|"i|>|IWM Hi|Ji||;U|| i.J|||||| Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00 allem., 10.45 culte fr.
bénéd. CHERMIGNON: Dessus: di 10 15 mois' Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. 9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je (prière), sa 16.45. Choëx: me 19.30 (vê- ¦¦¦nSHHHHBHHP giBHI
Dessous- sa 1830 OLLON- ' di 9 00 prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois 19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma "al «¦**_**IÉ*««Éli _̂IMB près), di 10.00. TROISTORRENTS: sa
BLUCHE-'ma 18 30 'champsabé- 3e di ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois 19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je, ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- 19.00, di 9.00. MORGINS: di 10.30. VAL- ^̂ ij îa*ÉIÉÉtAiÉÉ«ii *É«
du mois 18 00 CHIPPIS- sa 19 00 di messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00. D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa Evangelische Stadtmission Sion:
10.00. FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30,' lu, 18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00), 10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di 18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
me ve 900 ma je 1900 GRANGES- di di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 9-0°. veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin: 17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI- 1er sa du mois, di 10.00. MIEX: 1er sa du 9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
1000 ICOGNE:' sa 17 45 ma ve 800 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA- di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ- mois 18.30. AIGLE: sa 18.00 (ital. et Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatu.
1er ve du mois 19.00 LENS: sa 19.00, di VIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30, 19.30, sa 17.30, di 9.30. Sensine: ve BLE: sa 19.00, di 10.00. Lourtier: sa franc.), di 10.00. Saint-Joseph: sa 18.00 verkauf im Stadtmissionshaus. De Réveil:
9 30 lu et me 8 00 ma je ve19 00 Ho- di 7 30 10 00 Prière et adoration tous les 19-3°- Bourg: 1er ma du mois 19.30; 19.30 sauf le 3e sa du mois à Sarreyer. La (messe en portugais), di 8.30. OLLON: di r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et ste
me:'di 16.30, 1er vé du'mo'is 17.00. GRÔ- soirs 18.30, messe ve 19.00. Ormône: lu Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa Providence: di 9.00. LIDDES: sa 19.30; 10.30. ROCHE: sa 18.00. LE BOUVERET: cène garderie et école du di pour enfants;
NE: sa 18_30, di 9.00. LOYE: di 10.30. 8.00. Granois: ma 19.00. Chandolin: di 19.00. Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45. VEY- di 9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec me 20.15, étude bibl. et prière. Centre
MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois 9.00 (3e di du mois). Drône: me 7.50. S0NNAZ: ve 19-15 - sa 19-15- NEND*Z: 10-00- VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Port-Valais). Monastère Saint-Benoît: Art de vivre, Champsec, S.on: di 9. 0

nairs 10 00 MONTANA- station- sa Home- ie 16 00 SION- Cathédrale- s. Basse-Nendaz: di 9.30. Foyer Ma Val- Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes culte, garderie, école di., je étude bibl,

800, di 10.0 T 18.00, semaine tou's les "
87o di 830 et 1000 BasHique de Va lée: me 1™0' Haute-Nendaz: ma Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT- prière 20^0 sa: gpe jeunes 20.00 .er-

jours 18.00, ler've 15.00 adoration, 17.30 » 
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f
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19.00, en semaine tous es jours à 9.00. di 11.00. St-Guérin: sa 17.30, di 10.00, " ™' 
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SSdtmlïS'on):T iU KUVilla Notre-Dame: di 8.00, en semaine ionn châteauneuf- Hi qnn 11m elentze. ma 19.00, 1er du mois. Condê- .. .,. \ -. . Mxt„n. -,c us? c0.

18.00. Montana-Village: ma 19.00, je H
0
j Canuchïs" di 6 30 8 00 Brl mines: ie 19-00' le 1er du mois' Bieu" ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- l̂ ni ^Tston ^A RIddM W

8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00, di 9.00. S je « sa ïl 'so dfio bo Chaoe le dron: 
T 19'00' le 1er du mois' FeV: ma «ÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: pion 100. Di 9.30, me et ve 8.00. MARTI- |«" ^'0 
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NO_S: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO- Mï M tatai K 19-°°' di 10'00' AprM: lu 19-00 ' Sa mois Imp. dl 10̂ 5. mols palis sa 18.00. GNY: r. Léman 33. ma et ve 18.00. ECO- 
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u' fère Martig-

NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle „"h„°"„n̂  Hi R ?n « ThlL.l- ?_ 19-00. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00, DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs NE: séminaire internat. St-Pie X. Di 7.20, ^r,. dV f rie 6 M6 6
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo- ^"T"" d 

9V0 ianVTSte1  ̂en 
ma' 'e 19'30' ve 8'00; home Haut"de- di 10'45' EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, 8.30, 10.00, semaine 7.15, 17.30. RID- ĵ 2

™ d
D 1000 cuTt 'catéchsme éc :

seph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di ", j
a" L* 9:3°. a

B 5?'™?? 4 ct CrV: me 16.00. mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di DES: chapelle des saints Coeurs de Jésus |e du di di 19 00 orièré ie 20 00 éwde
10 00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 30 min. '3" """ J n̂ 11. n i. rbri.« ^̂̂ M -̂̂^̂̂ . 10.00 GIÉTROZ: di 8.45. 

MASSONGEX: 

et Marie, rte du Raffort. Di 9,30, 19.00, se- L bl Monthev ? d. To kin 6 472 3739.
avant messes et sa dès 17.00. Sainte-Ca- ?! ?i ;„, f,. "M nï n?. frhl.I.. sa 18-00' DAVIAZ= a 16.45. VEROSSAZ: maine 19.30. SION: r. Bourgeoisie. Di £i 10 00 culte' qard ens bibl enfanB-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30 <n de '" I?";3̂ . d' 11'15 

0
C '» ¦ di 10.00. EPINASSEY: di 9.00. MEX: sa 10.30, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45. adw Ve 1M5 dSb eirfaiS'

(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa de "™'- SAINT-LEONARD, sa 19.00, di. BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa 19.30. SAINT-MAURICE: St-Sigismond: SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte des ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ m16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais: 1U-UU- 19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa 18.00, di 10.30. Basilique: di 7.00, Lacs 25. Di 8.30, 18.00, semaine 18.30
8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me ¦fPPPPPB sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 9.00, 19.30. Capucins: di 8.00. SALVAN: sauf lu 6.45 et sa 7.15. m________\__ ^_m̂ m

ml
19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di |j î |l 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- Les Marécottes: sa 18.00; Salvan: di ¦¦n ĤH ^̂ Enlise néo-aoostoliaue Communauté
9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Notre- . _,, x. GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30 9.45. Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: de Martionv av de la Gare 45 culte di
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.). AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa (p0rt./f r.), n.oo, 18.00 (ital.), semaine sa 18.00, di 10.00. q 3n ieTnn r'nmm He .ierr. 'r Centra-
VENTHONE: me et ve 18.30; di 9.15. et veille têtes 19.00. Signése: di 8.50. 8.3o (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30.
MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa
mois pairs sa 18.30, mois imp. di 10.30. EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00, di 9.30 (d'octobre à mai). Ravoire:
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois 19.30 di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES semaine je 16.00 (d'octobre à mai). Mar-
imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30, HAUDÈRES: sa 19.30. MACHE: sa 18.00. tigny-Bourg: di 10.00, 18.00; semaine
église Crételle mois pairs di 10.30, mois MASE: sa 19.00. NAX: sa 19.30. SAINT- 19.30 (sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30.
imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois 19.00. MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 19.30. vison: ve 19.00 (1er ve à l'église).
AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di 10.00. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00. TRIENT: sa 18.30, semaine selon avis.
VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di 11.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil: RIDDES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. VEX: sa 19.00, di 9.30. RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.

commentées 15.3-15.11, à 10 h 15, 11
15, 12 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 1!
Château de Tourbillon: ouvert du m
au di 10-18 h. Entrée gratuite.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, vi
15-17 h 45. Ludothèque et garder!
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13
30-17 h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 7|
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 181
sa 14 è 23 h. Réseau d'échanges d
savoirs: accueil et permanence au loca
rue des Alpes 9, 1 er et 3e me du mois. B
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; v
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierr
Gianadda: musée gallo-romain, musée d
l'automobile et parc de sculptures. Ouve
tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casinc
expo de la chance (machines à sous ai455 58 18. SION: Remparts 6. Consult.

après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences
et rendez-vous, 323 46 48. Médiation fa-
miliale et générale: couple, famille,
323 14 87. MARTIGNY: Gare 38,
722 66 80. Perman. et rendez-vous: lu
15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
16-18 h. Gratuit.

dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47.
MONTHEY: Av. de France 6, (024)
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: (024)
471 31 27 ou 472 61 61.

CULTURE

ciennes, porte-bonheur), tous les jo
17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Musée cant. hl
militaire: château de Saint-Maurice,
mement, uniformes et drapeaux des rr.
ments valaisans de 1815 à nos jours, t
guettes de forts, armement, armes et I
phées de stés de tirs. Ma au di 10-12
14-18 h. Bibliothèque et ODIS:
Sainte-Marie, (024) 486 11 80. Services
verts gratuitement à tous lu, ma, je, ve,

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame des Marais 5, 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h 00-
16 h 30. Centre loisirs et culture As-
ie.: r. de. Monderèche 1, 455 40 40. Se-
cret lu à ve 8 h - 12 h. Centre acceuil ma
16 h 30-  18 h 30, me 13 h 30 - 18 h 30,
je 16 h 30 - 18 h 30, ve 16 h 30 -18 h 30,
20 h - 2 2  h, sa 14 h -18  h 30, 20 h - 22 h,
di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Coeur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants, Platta, ouvert me de
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h

HHMBnmi ^BraMHailHI Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45, |e 4, culte di 9.30. me 20.00. Eglise de

¦̂-——— mmmfÊmgfmmm-mmmmmmÊmm jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut; m
rnn..nrnw. . -. -... i- . / . -,.. _-**.• mm\ \\k\mM. f~PV PWJPV L _.. . _  _ . - . . ,¦ .

__  . . . __,  _, _.,vw , X.VIIUIHUV. j  ... v._u i .v< .  JIVM, ... -T.. -.ui... T Ji. -tut T tum. wil YIIIC, JIU1I , J1J UJ / I , l l l l _ . _ >. ¦_* «• ¦ #- • --

me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, fants. Saxon: 9.45 culte, vente parois- Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
mai, juillet, sept, nov.); di 10.30. Illarsaz: se.Martigny: culte à Saxon Lavey- 9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct, déc.) Saint-Maurice: 18.00 culte. Monthey: ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
Chapelle des Bernardines: di et fêtes 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte Le Bou- ble, 10.30 culte.
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BOURG (027) 455 01 18
Pane e Tulipani
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 30 
Version originale sous-titrée français.
Comédie de Mario Soldini.

Charlie et ses drôles de dames
Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 12 ans
Avec Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu et Bill Murray.
Elles sont belles, elles sont intelligentes et elles travaillent pour Charlie!

CASINO (027) 455 14 60
Scary Movie
Samedi à 16 h 30 et 21 h; dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 16 ans
Des frères Wayans, avec John Abrahams, Carmen Electra.
Un film d'horreur à mourir de rire! .

Dancer in the Dark
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Lars von Trier (Palme d'or, Cannes 2000) et avec Bjôrk (Prix d'inter-
prétation) et Catherine Deneuve.

¦¦¦¦¦¦¦¦ i SION ____¦________________________¦____¦_____¦

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Charlie et ses drôles de dames
Samedi à 16 h, 18 h 30 et 21 h; dimanche à 14 h, 16 h 15,18 h 15
et 20 h 15 12 ans
Version française.
De McG, avec Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, Bill Murray.
Quand l'action se marie à la grâce et au charme sexy ! On aime ça...

CAPITOLE (027) 322 32 42
Azzurro
Samedi à 16 h 15, dimanche à 18 h 7 ans
Version originale sous-titrée français.
De Denis Rabaglia, avec Paolo Villaggio, Jean-Luc Bideau, Marie-Christine
Barrault.

Bread and Roses
Samedi à 18 h 15 et 20 h 45; dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Ken Loach, avec Pilar Padilla, Adrian Brody.
Une jeune Mexicaine émigré clandestinement aux Etats-Unis.

LUX (027) 32215 45
Un automne à New York
Samedi à 18 h et 20 h; dimanche à 15 h et 20 h 10 ans
Version française.
De Joan Chen, avec Richard Gère, Winona Ryder.

Blair Witch 2, le livre des ombres
Samedi à 22 h 15, dimanche à 17 h 30 16 ans
Version française.
De Joe Berlinger. Faux docu ou vraie fiction? A vous de juger.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Flores de Otro Mundo
Samedi à 16 h 30, dimanche à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Iciar Bollain, avec José Sancho, Lisette Mejia.
Une fête de célibataires qui donne naissance à des histoires d'amour drô-
les et teintées d'humour espagnol.

Snatch
Samedi à 19 h et 21 h 15; dimanche à 16 h et 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Guy Ritchie, avec Brad Pitt, Benicio Del Toro.

.MHHBHHHH MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦i

Les photographies de Daniela Grùniger
et la musique de Christophe Fellay à l'honneur

Ce  

samedi soir à la
cave du théâtre de
Valère, le collectif
Dolmen Jazz Galerie
propose une soirée

articulée autour de trois plages
artistiques différentes. Dès
19 heures, le public pourra as-
sister au vernissage de l'exposi-
tion photographique de
Daniela Grùniger. A 20 heures,
le batteur Christophe Fellay se
lancera dans une performance
solitaire «Drums & Multime-
dia» très attendue, avant de
laisser la place à DJ Spike pour
une fin de soirée Trip-Hop
Jazz.

Carrières variées
Originaire de Lucerne et Saint-
Gall, Daniela Grùniger est di-
plômée de l'Université de Ber-
ne en éducation artistique et
de l'Ecole supérieure d'arts vi-
suels de Genève en peinture et
sculpture. Exposée régulière-
ment en Suisse et à l'étranger ,
elle travaille actuellement à la
direction du Centre d'art con-
temporain de Genève. Intéres-
sée par de multiples formes
d'art, elle présentera au Dol-
men un travail photographique
intitulé «cold drinks». L'idée de
cette exposition est de saisir la
réalité immédiate au moyen de
photos-polaroïds, puis
d'agrandir celles-ci en très
grand format. De la différence
de taille peuvent alors surgir
des sentiments particuliers et
une nouvelle interprétation des
images.

Pour Christophe Fellay, la
musique est une manière de
créer des sensations et de pro-

ie batteur Christophe Fellay en plein ballet rythmique

jets artistiques tout en se pro-
duisant sur les scènes d'ici et
d'ailleurs. L'originalité de sa
démarche et du spectacle pré-
senté ce soir est de mélanger le
rythme des percussions et un
environnement multimédia
plein d'images virtuelles et de
séquences électroniques.

Christophe Fellay repren-
dra les morceaux interprétés
cette année au Montreux Jazz
Festival, en rajoutant quelques
nouveautés composées lors de
son récent séjour à New York.
C'est d'ailleurs dans cette ville

voquer des réactions dans l'es-
prit du public. Diplômé en bat-
terie au Conservatoire de Mon-
treux et en enseignement à la
Société suisse de pédagogie
musicale, le batteur valaisan a
collaboré à de nombreux pro-

que le musicien a enregistré
son nouveau CD qui sortira en
février prochain et servira de
lancement à une tournée euro-
péenne.

Le collectif Dolmen
La manifestation de ce soir
n'est qu'une des activités mises
en œuvre par le Dolmen. Après
l'organisation réussie du Dol-
men Jazz Festival au mois de
septembre dans la vieille ville
de Sion, le collectif entend
continuer à s'engager chaque
dernier samedi du mois sur le

Idd

chemin des rencontres inter-
disciplinaires. Les soirées s'y
déroulent autour d'une exposi-
tion, d'un concert et d'une
performance DJ. Le but est
d'offrir un espace à tous les ty-
pes de musique, une grande
place étant laissée à l'improvi-
sation. De plus, il faut noter
que le prix d'entrée fixé à cent
sous témoigne de la volonté du
Dolmen de favoriser l'accès de
tous à la culture. Les bonnes
raisons pour se rendre ce soir à
Sion ne manquent donc pas.

Gilles Fellay

CASINO (027) 72217 74
Une synagogue à la campagne
Samedi et dimanche à 17, mardi à 20 h 30 
Film art et essai. Version française.
Un documentaire plein d'humanité. De Franz Rickenbach.
Samedi à 17 h, en présence du réalisateur.

Charlie et ses drôles de dames
Samedi à 20 h et 22 h; dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10. Da. Ecimera . Le. 11. Eleveur. Elytre. 12. LE. Epris. Ver. Bu. 13. Epire. Sana
Ilot. 14. MR. Néréis. Acéré. 15. Yé-yé. Est
Verticalement: 1. Saint-Barthélémy. 2
Usinant. Caverne. 5. Ensor. ESO. Epée. 6
8. Asiles. Uri. Sait. 9. JU. Amertume. NS
Ah. 12. Cèpe. Novatrice. 13. Ile. Egide. Les. 14. Epeire. Ellébore. 15. Nesselrode
Utes.

Thèses.
Ave. Eider. Lèpre. 3. Lénine. Gide. 4
Res. Emetteur. Ré. 7. Sep. Iso. Crises
10. Arrière. Selva. 11. Chanteur. Rye

Version française.
Avec les stars les plus éblouissantes du moment, Cameron Diaz, Lucy Liu
et Drew Barrymore.

CORSO (027) 722 26 22
Dancer in the Dark
Samedi à 20 h, dimanche à 17 h et 20 h 30 Mans
Version originale. Un film de Lars Von Trier.
Avec l'extraordinaire Bjôrk. Palme d'or à Cannes 2000.

Scary Movie
Samedi à 22 h 30, dimanche à 14 h 30 16 ans
Version française. Dernières séances.
Des frères Wyans, avec Jon Abrahms, Carmen Electra, Shannon Elisabeth.

¦¦HIIIIHHHHMH MONTHEY ¦¦¦¦¦ MHBB..M
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Charlie et ses drôles de dames
Samedi à 17 h et 20 h 30; Dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30

' 12 ans
Version française. Son numérique.
Elles sont trois et toutes belles à craquer: Cameron Diaz, Drew Barrymore
et Lucy Liu.

Dinosaure
Dimanche à 10 h 30 
Avant-première UBS. Plein d'humour et d'une beauté époustouflante, le
nouveau grand film de Walt Disney.

PLAZA (024) 471 22 61
Scary Movie
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 16 ans
Version française. Dernières séances.
Des frères Wyans, avec Jon Abrahms, Carmen Electra, Shannon Elisabeth.

Shaft
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans
Version française. En son numérique dolby-digital.
Des scènes d'action, un personnage, une musique à vous couper le souf-
fle. Samuel L. Jackson est exceptionnel!

1

2

3

4

5

6

Horizontalement: 1. Manque à combler - Il connaît
la musique. 2. On a tous passé par là - Poids à soule-
ver. 3. Maîtres à la cour - Boîte à outils - Noyau de la
Terre . 4. Anciens caractères - Autrement dit - Une
blonde que l'on siffle. 5. Mot de la fin - Poète et philo-
sophe musulman - Ver à pieds. 6. Poisson comestible -
Homme de droite ou de gauche - Pronom personnel. 7.
Bas de gamme - Ancienne division allemande - Pro-
priétaires de bois du Nord. 8. Champignon de nos fo-
rêts - Arme du malin. 9. Oulan-Bator aujourd'hui - Pe-
tit rapporteur - Un de nos proches voisins. 10. A un pe-
tit grain - Rouge américain - Intouchable. 11. Est -
Cancer des cellules du sang - Quartier de Chamoson.
12. Prénom féminin - Réussir... aux échecs - Est très
cultivé. 13. Possessif - Préfixe multiplicateur - Maisoncultivé. 13. Possessif - Préfixe multiplicateur - Maison ' 
de maître. 14. Il défendit Orléans contre Attila - Pas « '
mèche - Découvrir la trame. 15. Prince troyen légendai- ° 
re - Marque l'intensité - Un type kiloté. q ¦

Verticalement: 1. Les choses de la vie (deux mots). 2. 1
Bourreau des cœurs - Pas à nous - Alliage à base de 10
cuivre. 3. Dames de cœur - Muette de stupeur - Pla- 
que helvétique. 4. Dialecte de la haute Ecosse - Héros 11
du cycle de la Table ronde - Heure romaine. 5. Sans 
dessous dessus - Titre honorifique moyen-oriental - 12
Largeur d'étoffe. 6. Sigle politique allemand - Terminée — ——
en pointe - Puissant explosif. 7. Poète italien ou reine 13
citée dans la Bible - La moindre des corrections. 8. Pré- —— ——
nom masculin désuet - Jeu de cartes. 9. Cigare des Phi- 14
lippines - Poutres de soutien. 10. Risque - Sans con- 
naissance. 11. Agent de liaison - Possessif - Bête chez 15
les oies. 12. Unité monétaire orientale - Conduite inté- ' ' 
rieure - Large cuvette. 13. Sport motocycliste - Proie
du hérisson - Une autre arme du malin. 14. Nuance capillaire colorée
- Protège-tibias grecs. 15. A ne pas mettre entre toutes les mains - Se
succède à elle-même - Département.

Solutions du 18 novembre. Horizontalement: 1. Saluer. Ajaccien. 2. Aves
nes-sur-Helpe. 3. Ienisseï. Râpées. 4. Ino. Plaine, IS. 5. Ténare. Emet. Ere. 6
Bien. Misère. Gel. 7. AD. Tees. Réuni. 8. Reg. Stout. Rodéo. 9. Tricot. Rus. Veld

http://www.lenouvelliste.ch
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on regara sur nous
Jérôme Favre, myopathe, fait sa «déclaration au monde».

Son livre sort le 1er décembre.

Un sacré illustrateur
dessins de «Ma déclaration au monde». RencontreAmbroise Héritier a réalisé les

Q

uel regard porte
sur le monde celui
qui le regarde de-
puis sa chaise rou-
lante en respirant
l'air du temps par

un tuyau?» Que pense Jérôme
Favre, 25 ans, myopathe, de ce
monde? Telle est la question
que se sont posée quelques
éducateurs de Notre-Dame-
de-Lourdes, une institution
sierroise où Jérôme a séjourné
pendant longtemps. Ils ont
ainsi proposé à Jérôme de faire
sa «déclaration au monde», en
donnant son avis sur vingt-
sept articles extraits de jour-
naux. Démarré en 1999, le
projet s est aujourd hui con-
crétisé. Un livre, intitulé «Ma
déclaration au monde», sortira
de presse le 1er décembre.

Cette aventure a motivé
Jérôme qui vit à nouveau dans
la maison familiale à Chippis.
Il retourne deux fois par se-
maine à l'institut. Et garde
toujours une sacrée envie de
vivre. «Souvent, les gens me re-
gardent et croient que je suis
triste; ils ne savent pas que je
suis content dans la vie...»,
souligne Jérôme. Lentement, il
parle du projet , de ses espoirs,
de son but en écrivant ce livre.
Jérôme est heureux de parta-
ger ses pensées avec les autres.
«J 'aimerais que les gens me
parlen t un peu p lus; j 'ai l 'im-
pression qu 'ils ont peur de me
parler...»

Longue préparation
Motivé par le projet et la sortie
imminente du livre, Jérôme a
de quoi être ravi. «Quand je
vais sortir de la maison, les
gens vont me sauter dessus...
C'est ça, la célébrité», sourit-il.
Car Jérôme adore rire de lui. Il
sait prendre de la distance
avec tout. Depuis quelques
mois, il prépare son bouquin
avec Philippe Lazayres, un
éducateur qui travaille à
l'institut Notre-Dame-de-
Lourdes. «Il connaissait peu Jé-
rôme; son regard était neutre
sur lui», explique Christian
Mudry, le coordinateur.

C

'était un projet excitant,
très motivant.» Ambroise
Héritier est illustrateur.

Ce jeune Saviésan a participé
activement à l'aventure du
deuxième bouquin de Jérôme.
«J 'ai travaillé un peu à l'écart
du groupe. Ils m'ont donné la
liberté de faire ce que je vou-
lais. J 'étais totalement libre
dans le graphisme. C'était très
agréable.»

Ambroise a d'abord lu
tous les textes écrits par Jérô-
me, avec la main de Philippe.
«Il y avait des thèmes aussi dif-
férents que la mort, le rire de
soi, Internet,... Il fallait trouver
la juste limite. Même le dessin
où je le chatouille un peu a
bien passé», explique Ambroi-
se. Quelquefois, l'illustrateur

Ce dessin illustre un texte de Jérôme intitulé «Contacts». Le jeune homme y parle des petites annonces... Et ajoute avec humour qu'il
«cherche toujours JFpour correspondre.»

En fait , tout a démarré en
mars 1999. Après avoir réalisé
un premier projet avec Jérôme
en juin 1998 (interviews de
personnes que Jérôme admi-
rait et édition d'un livre sur
tous ces témoignages), Chris-
tian Mudry et son équipe déci-
dent de se lancer dans une
nouvelle aventure. Ils propo-
sent d'abord à Jérôme de don-
ner son avis sur dix articles,
extraits de journaux choisis
par Christian Mudry. Jérôme
travaille alors avec Philippe
Lazayres pour élaborer ses dé-
clarations. «Jérôme ne sait ni
lire ni écrire. Avec Philippe, ils
ont discuté pendant long-
temps», explique Christian
Mudry. En janvier 2000 naît
l'idée du livre. Il s'agit alors
d'étoffer le nombre d'articles.
Christian en choisit dix-sept
autres. Jérôme donnera, fina-
lement, son avis sur vingt-sept

Un dessin pour illustrer la pensée de Jérôme sur la photo émouvan-
te d'un soldat kosovar parue en première page du «Courrier Inter-
national». «Ce soldat pleure... son camarade est mort. (...) Si cet
homme était en face de moi, je  lui dirais: «C'est dur de vous voir
ainsi... Faites la paix.» Illustration d'Ambroise Héritier

dit s'être cantonné au dessin sage. «Certains déclics sont ve-
«juste illustratifi; d'autres fois , nus spontanément; d'autres ve-
il a essayé d'y mettre un mes- naient p lus lentement, j'y pen-

événements du monde. Un livre essentiel
L'équipe demande ensuite à
Ambroise Héritier, un jeune il-
lustrateur de Savièse, de réali-
ser des dessins sur les thèmes
choisis. Le projet avance alors
rapidement. Aujourd'hui, le li-
vre est terminé. Enfin .

Motivant
Une belle aventure pour Jérô-
me. «C'était bien. J 'ai découvert
ce monde», note-t-il. Parmi
tous les thèmes abordés, Jérô-
me avoue avoir une préférence
pour la situation du Tibet. «Je
ne connaissais pas du tout ce
qui se passait là-bas. A l 'insti-
tut, il y a quelqu 'un qui aime
bien le Tibet; on a beaucoup
discuté. Ça me passionne...»
Quand on lui demande son
but en éditant ces déclara-
tions, Jérôme dit que «c'est un
message pour le monde entier.
Pour qu 'il change».

Peu à peu, Jérôme a découvert
le monde. Il l'a scruté jour
après jour, toujours avec Phi-
lippe à ses côtés. «Il était ma
main. Je ne le connaissais pas
avant; il est devenu mon ami.»
Les deux hommes ont collabo-
ré activement. Philippe lisait
l'article à Jérôme. Jérôme y ré-
fléchissait pendant quelques
jours. Philippe revenait, et
écrivait les pensées de Jérôme.
«Des jours, c'était p lus facile,
d'autres p lus difficiles. Ça dé-
pendait.» Vingt-sept articles
pour expliquer le monde, c'est
à la fois peu et beaucoup. «Ré-
sumer le monde? Tout ça?»,
demande Jérôme en insistant
sur le «tout ça. C'est dur...», ré-
pond-t-il. «... Je dirais que le
monde m'a paru égoïste.» Pour
lui, ce livre représente beau-
coup, bien davantage encore
que le premier bouquin. «Il

sais un peu tous les jours...»

Liberté totale
Le résultat est étonnant. Am-
broise Héritier semble à l'aise
dans tous les styles de dessins.
Chaque sujet présenté par Jé-
rôme est enrichi par les réalisa-
tions de l'illustrateur saviésan.
Le trait est sûr. Les dessins font
réagir. «Ils ont différents répon-
dants selon les personnes. Il y a
eu p lein de réactions diverses.
J 'ai toujours eu besoin du re-
gard de Jérôme pour savoir si
c'était vraiment drôle ou pas.»
Ambroise et Jérôme avaient
défini au départ ce que Jérôme
ne voulait pas. «Mais les res-
trictions étaient vraiment fai-
bles...» Ambroise dit avoir eu
un peu peur au départ du pro-

illustration d'ambroise héritier

touche à des choses importan-
tes. Essentielles.»

Soudain, Jérôme fait une
pause. Silence. Résonne alors
une sonnerie stridente. Un
problème avec son appareil
respiratoire? «Il ne faut pas
s'inquiéter, ce n 'est rien. C'est
la chaise...», dit-il tout de sui-
te. «Il faut juste appuyer sur un
bouton en bas à droite...» Jérô-
me reste d'un calme absolu. Il
sourit même un brin de nos
inquiétudes. Lui, par contre,
est en paix. Jérôme est un
homme serein et touchant de
sincérité. «Je n'ai p lus
d'idées...», conclut-il alors
après une heure d'entretien.
«J 'ai assez parlé? », demande-
t-il les yeux rieurs. C'est par-
fait , Jérôme. Merci.

Christine Savioz
Pour se procurer le livre, écrire à:
Edition La sorcière, Ariane Courtine,
3964 Muraz.

jet. «Je craignais de rencontrer
Jérôme. J 'avais beaucoup de
questions à son sujet, au sujet
de sa maladie... Je ne sais pas
si j 'aurais p lus de réponses au-
jourd 'hui qu 'au début. Dans le
livre, c'est l'avis de Jérôme sur
nous et non l'inverse.»

Le plus difficile pour lui a
été de «trouver un répondant
entre le lecteur et son dessin.»
«Il faut trouver la corde sensi-
ble qui puisse faire rire, tou-
cher, déranger, essayer de ne
pas être lourd. Pourquoi ne pas
choquer même si ça peut aider
à faire avancer les choses?»
D'une certaine manière, le li-
vre de Jérôme a permis à Am-
broise Héritier de donner son
avis sur nombreux domaines
abordés. «Il y a une part pro-
fonde et personnelle.» CS

La myopathie
de Duchenne
¦ Le terme de myopathie en-
globe toutes les affections du
sytème musculaire. A ce jour,
on connaît plus de 1000 types
de maladies différentes con-
cernant directement les mus-
cles.

Dans les groupes des myopa-
thies héréditaires, la plus fré-
quente est celle qu'on appelle
la maladie de Duchenne ou
distrophie musculaire progres-
sive. Seuls les garçons (à part
de rares exceptions) en sont
atteints.

Les premiers signes de la ma-
ladie apparaissent à l'âge des
premiers pas et ne sont sou-
vent perceptibles qu'après une
observation minutieuse. A
l'âge préscolaire, les symptô-
mes sont plus accentués, les
enfants tombent souvent et
ont de la peine à se relever.
Plus tard, la faculté de mar-
cher disparaît totalement et
condamne les malades à l'usa-
ge du fauteuil roulant. Peu à
peu, l'énergie musculaire dimi-
nue parce que des fibres sont
détruites. On doit malheureu-
sement constater qu'un enfant
atteint de la maladie de Du-
chenne dépasse rarement
l'âge de 20 ans. C



Le procureur humain
¦ La scène se passe devant
notre porte, à Fribourg: le chef
de la brigade des stupéfiants
est accusé de violation de se-
cret de fonction , de corruption
passive et d'entrave à l'action
pénale, délits agrémentés par
des galipettes éventuelles avec
une prévenue toxicomane.

Un juge d'instruction
s'étonne des faits parvenus à sa
connaissance et ouvre une en-
quête. Un avocat bilingue,
adepte donc du double langa-
ge, stupéfie les derniers magis-
trats et exige l'ouverture d'une
enquête pénale contre le pre-
mier enquêteur.

Le procureur, symbole fé-
minin de l'Etat, sommé(e)
d'agir, quitte le palais de Justi-
ce, outré(e) d'avoir été attein-
te) dans son intégrité person-
nelle. Et le metteur en scène
inconnu de saliver devant ce
jeu de rôles proche d'une sorte
d'obscénité insolite. Que pen-
ser de ce magma judiciaire?

La blancheur immaculée
du policier prétendument vé-
reux s'effacera par la voix des
juges du siège et se transfor-
mera en une sorte de noirceur
grise incompréhensible pour le
citoyen-lecteur.

Les exercices de manipula-
tion verbale des uns et des au-
tres inquiéteront les justiciables
qui se confieront à l'avenir plus
volontiers à de vrais média-
teurs externes.

L'institution judiciaire au-
torisera sa brebis égarée à ap-
porter sa parole à ce débat
confus. L'avocat provocateur
assumera dans sa langue ma-
ternelle son rôle d'auxiliaire ré-
munéré de la justice. Et le met-
teur en scène absent aura ou-
blié la femme qui représentait
l'Etat de Fribourg.

Cette femme pourtant,
c'est notre image à tous, notre
représentante commune, notre
mère finalement, qui n'a pas
pu supporter l'amalgame ver-

bal qui, par les jeux du langage
et les artifices de la parole, dé-
truisait les structures mêmes
de l'Etat qu'elle tentait de re-
présenter avec son être propre.

Peut-être a-t-elle voulu in-
consciemment rappeler au dé-
fenseur du policier puritain
que l'éthique d'une juste dé-
fense est un art noble qui exige
toujours le respect de l'intégrité
psychique d'autrui. Il faut dans
le même temps avouer que la
chaleur de l'événement déclen-
che parfois des réactions d'an-
goisse incontrôlées.

La femme prise à partie re-
devient homme, c'est-à-dire
un être humain.

Que le metteur en scène,
qui prend souvent le costume
du journaliste, n'oublie pas de
changer d'objectif , donc d'an-
gle de vue pour permettre au
spectateur d'apprécier avec
toute la rigueur nécessaire ce
théâtre, qu 'est la vie de tous les
jours. Stéphane Riand

Sion

Diesel, ça chauffe !
¦ Ces dernières semaines la de prix du carburant alimente
population des différents pays
d'Europe manifesta contre la
hausse du prix des carburants.
Ces mouvements d'humeur
leur ont donné raison car ils
ont su obtenir des avantages.

Ici, dans notre pays, le chef
du Département des transports
a refusé de recevoir les récla-
mations des représentants
d'associations de transporteurs
et a fait dire à la population
que nos prix pour les carbu-
rants sont les plus bas d'Euro-
pe. Si cela peut être le cas pour
l'essence sans plomb, ça ne
l'est pas pour le diesel où nous
nous trouvons au deuxième
rang des plus chères du conti-
nent. Dans nos régions où tou-
tes les marchandises sont
transportées par camion, une
fois de plus nous voilà taxés et
pénalisés.

Pourquoi cette attitude
mensongère de notre Gouver-
nement? Chaque augmentation

proportionnellement les caisses
de la Confédération au travers
de la TVA. Dès lors plus d'éton-
nement si l'on nous annonce
des résultats financiers supé-
rieurs aux projections. L'en-
couragement de nos dirigeants
pour faire accepter encore de
nouvelles taxes n'est qu'ingra-
titude envers une population
responsable.

Le temps n'est-il pas venu,
aussi pour nous d'exiger une
diminution de l'impôt sur les
carburants? Sinon, une fois de
plus la redevance poids lourds
nous pénalisera. Car avec la re-
prise espérée, si rien ne chan-
ge, ce ne sera alors pas le ci-
toyen qui verra son pouvoir
d'achat se redresser; l'Etat s'ac-
caparant les maigres augmen-
tations de salaire au travers de
taxes et impôts déguisés.

Jessy Udry
Savièse

Loup, dieu ou démon?

A Francis Bruttin
¦ Un jour maussade de fin
d'hiver, froid et flocons. A la
mi-joumée, des appels, des ap-
pels répétés, des appels au se-
cours parvinrent jusqu'au ha-
meau de Pramagnon. Ils ve-
naient de tout là-haut, au som-
met de la forêt, vers l'Airette.
Quelques jeunes hommes
montèrent aussitôt.

A l'abri d'un sapin, un
homme éperdu, éploré; assis,
tenant dans ses bras une fem-
me inanimée. Un accident! Lui
devant conduisait le traîneau,
elle à l'arrière, aidait à le rete-
nir. Soudain, une pierre gelée,
un contrecoup: la femme fut
projetée sur des cailloux et
probablement tuée sur le coup.
Francis, cet homme, c'était ton
père et la femme, ta mère. Cé-
sarine avait 33 ans et trois en-
fants dont, à 8 ans, tu étais l'aî-
né. C'était en 1931. Ce tragique
rappel pour dire que les épreu-
ves et meurtrissures de la vie
commencèrent très tôt pour
toi.

Bien plus tard , jeune marié

et père de famille, ta maison de
la Pogyre était en finition, tu
étais conseiller communal à
Grône. Un grave problème de
santé t'obligea à t 'exiler en sa-
na. Tu dus quitter ta chère
épouse Thérèse, tes enfants
adorés, ta charge de conseiller
et ton travail à l'Alusuisse. Ce
fut dur, très dur pour toi et tes
proches. Mais voilà, ta foi, ton
courage et le soutien de tous
les tiens ont fait que tu sur-
monta cette nouvelle épreuve.
Tu revins à la maison, repris
goût à la vie et tu rejoignis
l'Alusuisse, à laquelle, comme
employé de bureau, tu restas
fidèle pendant quarante-sept
ans.

Ton besoin d'air pur
t'amena naturellement aux
randonnées pédestres. Yvonne,
ta voisine, les a si bien décrites,
dans un précédent journal.
J'ajoute: lors d'une course,
dans l'Ar-du-Tzan, tu m'as fait
visiter «les deux caves». Au
bord du sentier, sous un ro-
cher, quelques bouteilles de

fendant bien au frais. Un vrai
régal pour tes «touristes» de
passage. Tu aimais donner, fai-
re plaisir, servir. Tu contribuas
grandement au bénévolat de la
communauté: Conseil commu-
nal , chambre pupillaire, comité
de la Raiffeisen. C'est notre
passage couplé de vingt ans, lus_ fl chante La louve n-a
étant de même conception
pour les «choses» de la banque
villageoise, qui nous a conforté
en notre estime et amitié. Nos
rencontres, au détour d'une
sentier étaient, ô combien
agréables; nos conversations,
souvent en patois, ne taris-
saient pas. On avait Rominger,
Hingis, le FC Sion.

La foi , oui tu avais la foi,
Francis. A ma dernière visite,
au cœur de tes souffrances, tu
me disais: «Maintenant je
compte sur Celui de là-haut, je
L 'ai servi, Il va m'aider.»

C'est une fois disparu
qu'un ami tient le plus de pla-
ce dans le cœur d'un ami.

Lucien Largey
Grône

¦ Honni par les uns, béatifié
par les autres, le loup ne laisse
personne indifférent lorsqu'il
se trouve dans les parages plu-
tôt que dans les pages d'une
convention wwfienne. «Animal
mythique», disent les pro-
moteurs dans un élan mystique
qui serait touchant si les con-
séquences n 'étaient point ce
qu'elles sont. A l'heure des mi-
racles génétiques, le loup s'est
débêtifié pour atteindre au
moins le niveau de l'humain.
«Ton frère le loup» ne hurle

plus de petits mais des «bébés»
alors que l'être couché dans
notre berceau s'appelle «le pe-
tit de l'homme». N'a-t-on pas
parlé d'assassinat à propos de
ce quadrupède d'Evolène qui a
même fait l'objet d'un avis
mortuaire dans un journal
«spécialisé»?

La victime expiatoire au-
rait-elle «tondu de ce pré la
largeur de ma langue»? Non,
seulement quelque 330 mou-
tons et un certain nombre de
dizaines de chamois et autres
chevreuils, le tout sur l'espace
d'une année, et une année,
c'est long! Matière à fouetter
un chat? Que diable! En cette
période de surplus agricoles, la
viande de mouton ne saurait

trouver meilleur usage que
dans la chaîne alimentaire ac-
tionnée par un grand préda-
teur. Et puisque la Confédéra-
tion croule sous ses réserves
d'or, quel problème pour in-
demniser les propriétaires, fi-
nancer les bergers, chiens et
autres ânes de garde, sans
compter la meute de «savants»
en quête d'un maillon de chaî-
ne non moins alimentaire!

Non, c'en est vraiment as-
sez. L'exploitation ancestrale
de nos vallées, meilleur garant
de l'entretien de l'environne-
ment et d'un paysage harmo-
nieux, mérite une étiquette au-
tre que celle d'un repère de
mendiants de subventions. Di-
re que le loup n'a plus sa place
chez nous est une lapalissade.
L'a-t-il eue une fois? Pourquoi
donc nos ancêtres offraient-ils
une prime équivalente à six
mois de salaire à qui réussissait
à en abattre un? La différence
entre notre temps et celui des
Romains? César a déclaré que
le peuple avait besoin de pain
et de jeux. Aujourd'hui, on
pense que le pain est garanti et
que les jeux suffisent au bon-
heur. Jusqu'à quand?

François Mathis
Aqua Nostra Valais

Résultat: Scorsese ne l'a jamais
rappelée. «Il doit penser que je
suis la p lus mauvaise actrice
du monde et que je ne vaux
pas plus que du caca de chien.»
L'humiliation a été telle que
Drew s'est juré de plus jamais
passer d'audition pour Martin
Scorsese.

Mariage filmé
Michael Douglas et Catherine
Zêta-Jones sont furieux: une vi-
déo «sauvage» de leur mariage
a été tournée à leur insu.

La cassette a déjà été pro-
posée à de nombreux magazi-
nes et journaux.

Il semble que la vidéo ait
été prise par un homme qui
travaillait comme ingénieur du
son durant le mariage.

L'homme n'aurait pas si-
gné de contrat de confidentia-
lité.

Quel jaloux !
Puff Daddy n 'apprécie pas le
tournage du nouveau film de
sa copine Jennifer Lopez , inti-

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Crochetan (Kuun),
(024) 471 15 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024)
463 22 25 + Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 1052.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Naters, 923 58 58.

Taxis Poncic Montana, 24 h/24, 481 94 94.
Association des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard:
(079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station
centrale de la gare, 322 32 32. é, (079)
448 47 40. Taxi sédunois, (078)
671 20 15,Taxiphone 322 44 55. Savièse:
(078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station
gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72. Le Châble: Taxi
Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800 303.
Taxi Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
(024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxi-
phone, 024/471 17 17. Chablais: Taxi es-
pace, 0800/864 949.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Al
pes, Montana, 481 24 20.
Sion: sa. Pharmacie des Chênes,
203 52 62; di Pharmacie de Vissigen,
203 20 50.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Au-
to-Secours sierrois, 455 24 24. Carrosserie
Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec, 1950
Sion, jour 203 39 17, natel (079) 606 48 54.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24, 722 89 89.
Groupement des dépanneurs de Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024/485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance,
pannes et accidents, 24 h/24, 024/
472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/
140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare
de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et
nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. Taxi
Excellence, 456 50 60. Crans-Montana:

¦ Tirage
du 24 novembre
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Plus jamais
Après Cameron Diaz, c'est au
tour d'une autre «drôle de
dame» de s'autoflageller. Alors
qu 'elle passait une audition
pour le film «Cape Fear» de
Martin Scorsese en 1991, Diew
Barrymore en a trop fait pour
impressionner le réalisateur.

Lugubre,
triste
et macabre
¦ Dans «Le Matin» du 29 oc-
tobre 2000, le dicodeur monta-
gnard, Marc Donnet-Monay,
s'est prêté, entre autres, à la
question impérative suivante:
«Comment atteindre le som-
met de l'adhésion à l'Union
européenne?». La réponse fut
évidemment correcte, urgente
et fatale: «Il serait temps que la
Suisse ne soit p lus ce home spé-
cialisé où elle vit coupée de
l'histoire depuis des siècles.»

Ben, voyons, la Suisse de
1848 a été frustrée des grands
projets politiques mobilisa-
teurs des pays alentour: rivali-
tés territoriales entre Etats.
guerres, rapines, aventures co-
loniales, génocides, régimes
autoritaires ou totalitaires, etc.
Seul bémol à cette tranquillité
si monotone, une petite mala-
die d'enfance nommée Son-
derbund, où, fait particulier, le
vainqueur accorda au vaincu
autant de droits qu'il s'en oc-
troya: un système fédéral sur
la base de la double majorité
du peuple et des cantons (obs-
tacle majeur à l'adhésion à
l'UE , soit dit en passant) .

L'adhésion de la Suisse à
l'UE, quant à elle, ferait date
dans l'histoire politique des
nations. Et pour cause: ce se-
rait la première fois qu'un
peuple, les Suisses en l'occur-
rence, renonce démocratique-
ment à ses droits, car le droit
européen primant sur le droit
national, notre démocratie di-
recte se transformerait alors en
dictature parlementaire sou-
mise à la bureaucratie des
grands pays étrangers qui diri-
gent ce que l'on appelle en-
core l'Union européenne. Il
semble que notre dicodeur de
service, épris d'un humour lu-
gubre, triste et macabre, re-
grette que notre pays soit privé
de monuments aux morts
tombés au champ d'honneur
des multiples conflits qui en-
sanglantèrent notre continent,
l'Europe.

Nos vaches furent conta-
minées par la folie européen-
ne, espérons qu'un peuple de
bergers, sous l'influence des
médias, ne se mue pas en
troupeau de moutons.

Albert Pitteloud
Sierre

tulé «The Wedding Planer».
Présent sur le plateau, le rap-
peur a «pété les plombs» en
voyant Jennifer répéter une
scène dans laquelle elle em-
brasse son partenaire, l'acteur
Marthe w McConaughey.

La sécurité a dû intervenir,
car Puff Daddy voulait visible-
ment en venir aux mains avec
l'acteur. C'est pas beau , la ja-
lousie...
ats-people/wenn
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ESB

L'Allemaqne
touchée

Vers une interdiction des farines
carnées d'ici à lundi.

U n  
premier cas de vache culture a précisé que le bovin

folle issu du cheptel aile- était né le 23 septembre 1995
mand a été découvert en dans la région de Hanovre. Il

Allemagne, ont annoncé les au- avait été importé en octobre
torités hier. De son côté, l'Espa- ^93 aux Açores.
gne a décidé d'étendre ses tests
de dépistage de l'ESB. Madrid a
passé commande à l'entreprise
suisse Prionics.

Selon un porte-parole du
Ministère allemand de l'agricul-
ture, le cas d'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) a été
recensé dans le Land du Schles-
wig-Holstein, dans le nord du
pays. Tout le bétail et le matériel
agricole de la ferme incriminée
sont en quarantaine jusqu 'à
nm IT .rtl nï-ni-n

. ,  Tests suissesAçores touchées
Cette vache, a précisé une Le Gouvernement espagnol a
source proche des autorités du <*e son cote décide d étendre
Land, n 'avait pas été placée les tests de dépistage de la ma-
dans le circuit commercial, ladie de la vache folle à tous les
L'animal est né en 1996. L'Aile- bovins de Plus de 30 mois- Ma"
magne a recensé entre 1994 et drid a pris cette décision deux
1997 six cas d'ESB. Il s'agissait jours après la découverte des
à chaque fois de bêtes impor- deux premiers cas d'ESB dans
tées d origine étrangère (5 bn- le pays. Les autorités ont passe
tanniques et 1 suisse) déjà ma- une commande de 350 000
lades lors de leur achat. tests à l'entreprise suisse Prio-

Dans la matinée, les auto- ""*• Le renforcement des con-
rités sanitaires portugaises an- trôles commencera d'abord en
nonçaient qu'une vache im- Galice où ont été détectés les
portée d'Allemagne dans l'île deux premiers cas d'ESB et
de Sao Miguel, dans l'archipel concernera 16 000 têtes dans
des Açores, était atteinte. Le les prochaines semaines.
Ministère portugais de l'agri- ATS/AFP

Le chancelier Schrôder a
déclaré espérer l'interdiction
des farines carnées non seule-
ment en Allemagne - ce qui se-
ra sûrement le cas à partir de
lundi - mais dans toute
l'Union européenne. Le minis-
tre allemand de la Santé, An-
dréa Fischer, a souligné que
l'Allemagne comptait imposer
des examens systématiques du
bétail.

t
En souvenir de

Hubert
MICHELLOD

1999 - 26 novembre - 2000

Que cette année sans toi fut
cruelle.
Chaque jour , nos pensées
s'envolent vers toi, mais
nous savons que tu conti-
nues à nous aimer et à veil-
ler sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le dimanche 26 no-
vembre 2000, à 10 heures.

La f leur du souvenir
est une f leur
qui ne se fane jamais.

Michel
MICHELLOD

m^mmLZZJ ^^mMkm

1990 - 27 novembre - 2000
Ta famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Verbier-
Station, aujourd'hui samedi
25 novembre, à 18 heures.

_$fe JOUR ET NUIT
lOI POMPES FUNÈBRES
fOf GILBERT RODUIT

I Spécialiste en prévoyance funéraire I

Marius Costes, son époux;
Jaqueline et Didier Favre, sa
fille et son gendre
ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Madame
Marguerite

COSTES
née PELLISSIER,

en 1910

Ses obsèques ont été célé-
brées à l'église de Saint-Exu-
père, suivies de l'inhumation
au cimetière de Toulouse,
dans le caveau de famille.
Mmc et M. Favre CostesM™ et M. l-avre Costes
résid. California A
1958 Saint-Léonard.

Angeline repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente le dimanche 26 novembre 2000, de
19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer la mémoire d'Angeline, veuillez
penser à la Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p.
19-340-2.
Adresse de la famille: M. Raymond Renggli , 3960 Loc.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame

Raymonde
HUGENTOBLER-ROH

vous exprime sa profonde reconnaissance pour la part que
vous avez prise à son deuil , en lui apportant votre
témoignage de sympathie et d'amitié.

Sierre, novembre 2000. 036- .2.895

A la douce mémoire de
Madame

Gertrude JUILLAND
Saint-Maurice

25 novembre 1990 - 25 novembre 2000

Maman chérie,
Tu as tout donné:
la vie, l'amour, la force, la foi!
Tu as toujours su:
donner sans compter!
Tu as été la plus merveilleuse des mamans!
On t'aime pour toujours!
Aide-nous à vivre sans toi!

Ayez une pensée toute particulière pour elle en ce jour.

décès

t
Sois f idèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie

Apoc. 2:10

Nous avons la douleur de faire part du de

Madame

Angeline

Son fils et sa belle-fille:
Raymond et Andrée Renggli-Crettol, à Loc;
Son petit-fils:
Laurent Renggli, à Loc;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Eisa Devanthéry-Devanthéry, et famille;
La famille de feu Augusta et Martial Zuber-Renggli;
La famille de feu Julia et Eugène Zufferey-Renggli;
Olga Devanthéry-Renggli, et famille;
Anna et Victor Devanthéry-Renggli, et famille;
Gilbert et Elda Renggli-Rudaz, et famille;
La famille de feu Joseph Renggli-Signorotto;
Odette et Louis Baud-Renggli, et famille;
Sa nièce:
Pierrette Kirchner-Zufferey, et famille;
Son amie:
Maria Martin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le lundi 27 novembre 2000, à
15 heures.

RENGGLI
née UliVAT.lHJtiKYnée DEVANTHÉRY

survenu à la clinique Sainte-
Claire à Sierre, à l'âge de
83 ans, suite à une pénible
maladie supportée avec un
grand courage et entourée de
l'affection des siens.

Font part de leur peine:

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 75 11, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

Confiance!
C'est la main de Jésus
qui conduit tout...

Sainte Thérèse
de l'Enfant-Jésus.

La famille de

Maurice
UDRESSY

vous remercie de tout cœur

Dans notre grande douleur , vous étiez à nos côtés par votre
présence, vos messages, vos pensées, vos prières, vos fleurs ,
vos dons, vos appels.
Notre cher époux et papa a reçu les honneurs, les témoi-
gnages d'amitié et de reconnaissance pour tout ce qu 'il a été.

Un merci particulier
au révérend curé Martial Carraux, à Troistorrents;
au chœur L'Espérance de Troistorrents;
à la commission scolaire et au personnel enseignant de
Troistorrents;
à l'Amicale des juges et vice-juges de commune du district
de Monthey;
à l'administration communale de Troistorrents;
au Parti démocrate-chrétien de Troistorrents-Morgins;
au Secours suisse d'hiver et au comité de la section Valais
romand;
à la section des samaritains de Troistorrents;
aux Amis du patois de Troistorrents;
à la classe 1937 de Troistorrents;
à la classe 1945 de Monthey;
au bureau d'ingénieurs Pierre-Marie Fornage à Val-d'llliez;
à FRAGILE - Association valaisanne en faveur des trauma-
tisés cranio-cérébraux AVTCC.

Troistorrents, novembre 2000.

t
Son épouse:
Mercedita Beck-Venturina, à Veyras;
Ses enfants, petits-enfants, frères et sœurs, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Karl BECK
décédé à Sierre dans sa
65e année, après une pénible
et courte maladie.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église de
Veyras, le lundi 27 novembre
2000, à 10 h 30.
Karl repose à la chapelle Saint-François d'Assise à Veyras, où
la famille sera présente le samedi 25 novembre 2000, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

+
Le vendredi 24 novembre
2000, est décédé à l'hôpital de
Saint-Maurice, des suites
d'une longue maladie sup-
portée avec courage, à l'âge de
72 ans

Monsieur

Gustave
MONNET

Font part de leur grande peine:
Ses enfants et leur maman:
Eliane Ciocce et ses enfants Floria et Alexia Nyor;
Béatrice Monnet et ses enfants, François et sa fiancée

Alexandra, à Nendaz, Laure et son fiancé Silvio, à Zurich;
Brigitte et Georges Franz, et leur fille Christelle, à Monthey;
Suzanne Vicario Monnet, à Vouvry;
Ses frères et sœurs, neveux et nièces domiciliés en Valais,
dans le canton de Vaud et au Tessin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la basilique de Saint
Maurice , le lundi 27 novembre 2000, à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part



t
Le Seigneur est mon berger:
Rien ne saurait me manquer.

Ps. 22.

A l'aube du 24 novembre '' _ .
2000, muni des sacrements de
l'Eglise ^I^^^B

Monsieur ¦¦i
^^ mt

SIDLER __ \_}î  i
s'est endormi paisiblement à l̂ ^^^w.son domicile, à l'âge de Bk
91 ans.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse:
Madame Louise-Antoinette Sidler-Insinger;
Ses enfants:
Hilda et Kaspar Wyder-Sidler;
Yvonne et Jean-Jo Amacker-Sidler;
Jacqueline et Jacky Micheloud-Sidler;
Alphonse et Lucette Sidler-Luyet;
Thérèse et Piero van Axel Castelli-Sidler;
Ses petits-enfants:
Regina Wyder et Stefan, Maria et Daniel Schmutz-Wyder,
Judith et Peter Messer, Matthias Wyder, Ludmilla Wyder et
Christian ;
Christine et Jean-Charles Zay, Marie-Claude Axilais et son
ami Marc, Sylvaine Amacker Nanchen et Yves Nanchen;
Stéphane Micheloud et Maria Albuquerque, Philippe et
Chantai Micheloud, Carole et Pierre-Yves Roh;
Frédéric et Anne-Laure Sidler, Pascale Sidler;
Paolo et Marco van Axel Castelli;
Ses arrière-petits-enfants:
Nicolas, François, David, Vérène, Fabian, Alexandre,
Baptiste, Mélanie, David, Benoît , Léa et Justine;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame Germaine Bohnet, ses enfants et petits-enfants, à
Sion;
Madame et Monsieur Madeleine et Eric van Soest, leurs
enfants et petits-enfants, aux Pays-Bas;
Monsieur et Madame Louis et Dominique Insinger, et leur
51s, aux Pays-Bas;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Madame Johanna Hymans, aux Pays-Bas;
Mesdemoiselles Françoise et Madeleine Reichlen, à
Fribourg;
Mesdames Eugénie et Franziska;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion, le
lundi 27 novembre 2000, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 26 novembre 2000, de
18 h 30 à 19 h 30.

t
La Municipalité de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël SIDLER
père de M. Alphonse Sidler, ingénieur de la ville.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Monsieur

Simon CLEUSIX
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages
d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces
jours douloureux. Sonia, sa fille, vous remercie vivement et
vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Leytron, novembre 2000.

AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 heures à 21 h 30

Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 au «Nouvelliste»
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65 

t
Sa vie fut faite de travail et de bonté.

Son épouse:
Suzanne Coucet-Pouget;
Ses enfants:
Daniel Coucet;
Claudy et Jacmine Coucet;
Sa belle-fille:
Ghislaine Coucet;
Ses petits-enfants:
Elisabeth et Vincent Di Blasi et leurs enfants;
Valérie Coucet;
Philippe Coucet;
Claude-Alain Coucet;
Anne-Laure Coucet et ses enfants;
Carole et Jean-Paul Gay-Balmaz et leur fils;
Géraldine et Romain Faibella et leur fils;
Sa belle-sœur:
Louisette Coucet, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu André Coucet;
La famille de feu Alfred Rossier-Coucet;
La famille de feu Héribert Pannatier-Coucet;
La famille de feu Gaby Gross-Pouget;
La famille de feu Ernest Hirt-Pouget;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

COUCET i^M1914 V \ v mLm__________________ _̂9 "~,— t a^H

survenu le 24 novembre 2000.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église de Ver-
nayaz, le lundi 27 novembre
2000, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de Vernayaz, où il n'y aura pas
de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les souffrances ne t'ont pas épargnée
mais tu les as acceptées avec courage et sérénité.

Le vendredi 24 novembre ~^îïll^^~2000, s'est endormie paisible- ^_A
ment à l'hôpital de Martigny, à

. l'âge de 54 ans
Madame

fc-^&r ï̂

CHABLAIS l| 1
née HUNZIKER

Font part de leur peine:
Son époux:
Georges Chablais, au Bouveret;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Luc et Marie-Claude Dupertuis, et leurs enfants, à
Ollon;
Mary-Hélène Dupertuis, à Antagnes;
Sa maman:
Marceline Hunziker, à la Résidence, à Bex;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église du Bouveret, le lundi
27 novembre 2000, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte du Bouveret , où la famille sera
présente, le dimanche 26 novembre 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Chorale de Muraz

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie WHITE-TANNER
maman de Sophie, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
C'est une grâce d'avoir aimé quelqu 'un qui nous a aimés.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès,
survenu après une cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire, entouré des siens et réconforté par les
sacrements de l'Eglise, à l'âge de 72 ans, de

Monsieur

Gustave
MONNET

contremaître
en génie civil ¦ -——;

Font part de leur chagrin: *-«B^
Son amie:
Josiane Conod, à Saint-Maurice;
Ses belles-filles , beaux-fils et petits-enfants:
Fabienne et Yves Cotter-Conod, Benjamin et Emilie, à
Grône;
Laure et Michel Routier-Conod, Marion et Thomas, à
Bramois;
Carole et Bernard Léchot-Conod, à Orvin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à la basilique de l'abbaye
de Saint-Maurice, le lundi 27 novembre 2000, à 15 h 30.
Notre cher Gustave repose à la crypte de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, où les visites sont libres.
Domicile de son amie: Josiane Conod , Simplon 58

1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je suis le chemin, la vérité et la vie.

Jean 14.6.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Mademoiselle

Anita RAPPAZ
1931

Font part de leur peine:
Ses sœurs;
La direction, les employés et les pensionnaires du foyer
Saints-Cosme-et-Damien, à Ardon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la basilique de
l'abbaye de Saint-Maurice, le lundi 27 novembre 2000, à
15 h 30.
La défunte repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'association Home N.-D. du Bon Accueil

a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Géraldine ALLET
fille de Marie-Jo Allet, membre du comité. 036-125107

t
La Société de développement

des Mayens-de-Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Géraldine Allet
fille de sa précieuse collaboratrice Marie-Jo.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-425046
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Tournage de Derborence 1985. c grimm

^¦l La rencontre entre un pays et des créateurs produit qui s'accrochent aux parois. Son assistant s'inquiète de la lu-
parfois des œuvres d'une telle singularité qu'elles les lient iné- mière, cet autre élément indispensable à la réussite de la pri-
luctablement. C'est le cas de Derborence de Ramuz et de se. Christiane Grimm s'est intéressée à ce que le spectateur ne
Reusser. L'œil rivé au viseur, le chef opérateur cadre les ro- voit pas à l'écran. Ses photographies, présentées au Centre
chers sous la Quille-du-Diable. Il filme les nuages menaçants valaisan de l'image et du son, y sont toujours conservées. JHP
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